Bonjour, vous Allez participer au « Bol d’Air des Monédières ». Vous êtes partis pour les parcours courts.
Le plus court, St Augustin Chaumeil en direct 6 km
Le 2ème parcours 20 km, si vous choisissez celui-ci, jusqu’au carrefour pour aller au suc au May, vous suivrez le
même itinéraire que les autres participants, ensuite vous irez directement à Chaumeil.
Il est prévu de tous se retrouver a Chaumeil vers 11 heures, si vous arrivez avant, vous pourrez completer
votre tour avec un petit circuit autour de Chaumeil. (Circuit du Masmichel).
Vous pouvez également visiter la « Maison des Monedieres », aller faire un tour a l’étang de Maurianges ou
chiner sur le vide grenier.
8h30 :

Accueil inscriptions Domaine des Monédières
19800 Meyrignac L’Eglise (Café d’accueil offert par le Domaine)

A LA SORTIE DU DOMAINE PRENEZ A DROITE EN DIRECTION DE ST AUGUSTIN,
ARRIVES A CE CARREFOUR A L ENTREE DU BOURG PRENEZ A DROITE DIRECTION CHAUMEIL

St Augustin - Chaumeil. En direct 6 km
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St Augustin – Madranges – Chauzeix –
Freyssselines - Chaumeil. 20 Km
Bonjour, vous Aller participer au « Bol d’Air des Monédières ». Le parcours proposé est le plus court (nous
nous indiquons le kilométrage parcouru a certains points), Il est prévu de tous se retrouver a Chaumeil vers 11
heures, si vous arrivez avant, vous pourrez completer votre tour avec un petit circuit autour de Chaumeil.
Vous pouvez egalement visiter la « Maison des Monedieres », aller faire un tour a l’etang de Maurianges ou
chiner sur le vide grenier.
8h30 :

Accueil inscriptions Domaine des Monédières
19800 Meyrignac L’Eglise (Café d’accueil offert par le Domaine)

A LA SORTIE DU DOMAINE PRENEZ A DROITE EN DIRECTION DE ST
AUGUSTIN, ARRIVES AU FOIRAIL DIRECTION MADRANGES.

Départ rallye a partir du foirail de St Augustin, suivez
la D26 en direction de MADRANGES

Arrivé à l’Ayguepande Continuez a droite en
direction de MADRANGES
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Continuez a droite en direction de MADRANGES

Traversez le bourg

Au stop prenez a droite direction « Le Suc au May »

Continuez en direction du Suc au May

Arrivé a cette intersection (Vous avez parcouru 12 km), vous pouvez vous rendre directement à Chaumeil,
en continuant tout droit
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En direction de CHAUMEIL

A Chauzeix, ne tournez pas a droite, tout droit direction Chaumeil- Freysselines.

A Freysselines tout droit direction Chaumeil.
Vous passez à « La Croix sous l’Arbre » toujours tout droit vers Chaumeil
Fin du parcours, le retour pour le repas à St Augustin se fera en convoi.

Téléphone assistance : 06.43.85.18.51 ou 06 79 08 69 71 si le téléphone ne passe pas,
envoyez un SMS.
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