Distance = 13.7 km
Dénivelé = 292 m
Durée = 4 h
Balisage = Bleu + fléchage coccinelles
Accessible VTT
Difficulté moyenne

Des sous-bois rafraichissants,
apaisants vous attendent sur
ce parcours avec quelques
grimpettes bien sympathiques.
L’effort est payant car au
point culminant de Cublac, une
vue magnifique vous attend.
Une faune et une flore riches
ponctuent cette grande

balade

Notre Site = http://cublacparseschemins.wix.com/cublac

Sous la halle, l’histoire de Cublac et de ses Mines vous est contée

Sentier Montsibre/La Pimousserie
Départ sous la halle, à droite
De suite à gauche, prendre la « rue des Tisserands », jusqu’à rejoindre la D2 (Route
d’Ayen).
Prendre à droite, passer devant l’école.
1 -

A la patte d’oie continuer sur la gauche jusqu’au panneau « le Bousquet ».Tourner à
gauche sur une route montante. A 150 m env prendre à droite sur un chemin herbeux.

2 -

Retrouver la D2 . Traverser pour continuer sur le chemin, jusqu’à un ancien puits de
mine (le Puits de l’Espérance). Le contourner sur la gauche et prendre le petit sentier
montant jusqu’à retrouver la D2 Traverser en face sur le « chemin de la messe »,
jusqu’à Loubignac. A l’intersection, tourner à droite direction « Cublac » (panneau
routier), jusqu’à la dernière maison à gauche.

3 -

Quitter le goudron à gauche sur un sentier dans les bois jusqu’à une route. Traverser
pour prendre une large piste.

4 -

Continuer sur cette piste pendant 300 m env. Prendre à gauche sur 1 km, jusqu’à un
tournant très aigu à gauche. Rester sur la piste jusqu’à rejoindre une route goudronnée

5 -

A la route, prendre à droite pendant 300 m, puis prendre direction Montsibre.

6 -

Prendre à droite et de suite à gauche à l’entrée du bois. Suivre le balisage.
A Montsibre, prendre à gauche un chemin blanc jusqu’à une autre route.

7 -

Tourner à gauche sur la route en direction de « la Dalbre » jusqu’au carrefour.

8 -

Tourner à droite direction « les Forêts ». A une patte d’oie, prendre à gauche le
chemin qui va descendre fortement entre les prairies.
Continuer jusqu’à un carrefour avec un abri d’élèves.

9 -

Tourner à gauche sur la route et à 150 m tourner à droite dans les bois jusqu’à une
prochaine route. Continuer à gauche sur cette route, jusqu’à « La Pimousserie ». En
sortant du hameau, dans un virage, prendre le « Chemin Froidefond » (panneau à
l’angle du chemin). Descendre le chemin herbeux jusqu’à la route « Jeanne Solacroup ».
Traverser la route et prendre en face la rue « Maurice Ravel ».

1011-

Suivre la voie ferrée pour arriver au passage à niveau.
Traverser la route, et prendre un chemin en face qui vous ramène à Cublac.

