St Augustin - Le Suc au May - Le Masmichel
- Meyrignac l’Eglise – Sarlat – St Augustin –
Chaumeil. (54 km)
Bonjour, vous Allez participer au « Bol d’Air des Monédières ». Le parcours proposé est le plus long (nous nous
indiquons le kilométrage parcouru a certains points), il comporte plusieurs endroits où vous pourrez bifurquer
pour vous rendre directement à « CHAUMEIL », lieu de rendez-vous commun à tous les participants. On doit
se retrouver sur la place du village à 11 heures. Donc en fonction de l’heure n’hésitez pas à quitter le circuit
pour vous rendre directement à « CHAUMEIL »
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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

Continuez a droite en direction de MADRANGES

Traversez le bourg
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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, nous vous conseillons plutôt de tourner a gauche en direction du « Suc au
May ». Ça monte certes pendant 5 kilomètres mais vous pouvez relever le défi !!!!!!!!!
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Continuez en direction du « Suc au May »

Garez-vous sur le parking, l’accès a la table d’orientation ne peut se faire qu’à pieds. (Vous avez parcouru 17km)
Fin de la première étape !!!!!!!!!!
Reprenez votre véhicule et redescendez par la même route

Ne prenez pas la direction « CHAUMEIL » a
droite, la route descend fortement et peut
être dangereuse. Suivez la direction « Ferme des Monédières » .
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Au bas de la descente, ne prenez pas la direction « Puy de la Monediere » Suivez toujours
la direction « Ferme des Monédières » à droite.

A cette intersection, n’allez pas en direction de la
« Ferme des Monédières », tournez a gauche. (Toutefois,
si vous avez le temps vous pouvez aller jusqu’à la ferme)
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A cette intersection, tournez a droite en direction de CHAUMEIL.

Vous allez descendre pendant quelques kilomètres, a
cette intersection prenez en direction du
« MASMICHEL », vous avez aussi la possibilité d’aller
directement a CHAUMEIL, faites en fonction de l’heure,
pour rappel nous devons tous nous retrouver à
CHAUMEIL à 11 heures.

Ne tournez pas a gauche Suivez le « MASMICHEL »
(Vous avez parcouru 26 km)
Après le village du « MASMICHEL » tout droit jusqu’au
prochain village.

A partir du MASMICHEL et jusqu’à SARLAT, vous allez rouler sur nos petites routes
correziennes, vous ne trouverez pas beaucoup de circulation, mais vous pourrez trouver, des
tracteurs, des animaux, des cyclistes, des pietons ……etc. Soyez tres prudents. Merci
d’avance
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Vous êtes au village de « La Vialle » ne cherchez pas le
panneau il n’y en a pas. Continuez Tout droit

Au stop, a droite

Ne ratez pas le prochain panneau !!!!!!

Tournez a gauche direction « La Vedrenne »

Continuez tout droit dans le village

Prenez a droite direction St Augustin

A cette intersection (Vous avez parcouru 36 km )
tournez a gauche direction l’Etang AULIAT
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Arrivés a cette croix, n’allez pas a droite a la « Ferme de l’etang » continuez tout droit

Passez à Auliat

Au Cédez le passage prenez a droite

Et Puy Bacou

A gauche en direction de Meyrignac .

et tout de

suite après a gauche en direction de Meyrignac .
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Arrivés dans le village de Meyrignac l’Eglise, poursuivez
en direction de la RD32

Poursuivez en direction de la RD32

A cette intersection laissez la RD 32 a votre gauche,
prenez a droite

Au cedez le passage, tournez a droite

passez a Sarlat

et tout droit jusqu’à St Augustin (Vous avez parcouru
48 km)
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Allez jusqu’au bourg et prenez direction Chaumeil

Fin du parcours, le retour
pour le repas à St
Augustin se fera en
convoi.
Arrivé à CHAUMEIL (Vous avez parcouru 54 km)
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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