Espace VTT-FFC Drôme des Collines Boucle n°19

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Beauregard-Baret

w w w .pit.tf/l/24331/fr
Commune : Mey mans
Départ : Salle des f êtes
Distance : 6,3 km
Temps : 1h30
Déniv elé : + 145m
Balisage : des balises orange (un triangle et deux ronds), de la Fédération Française de
Cy clisme, v ous indiquent la direction à suiv re. Des balises av ec une croix rouge v ous
indiquent les mauv aises directions.
Prendre la D522 en direction de l'Isère (riv ière)
Garder la D522
Quitter la D522, prendre à droite, juste après le carref our des "Saules".
Prendre à gauche le chemin de terre direction "Le Bois v ert".
Prendre à droite, juste av ant le Bois v ert, la route goudronnée, puis continuer sur le chemin de
terre.
Quitter ce chemin pour emprunter un sentier à droite dans le v irage (Attention! changement de
direction peu év ident).
A l'intersection du chemin de terre carrossable, prendre en f ace le chemin descendant.
Arriv é à un important carref our, prendre le chemin le plus à droite qui monte (Tour de
Blacheronde).
Suiv re la route goudronnée en direction des "Barries".
Quitter le goudron pour prendre à gauche une piste à l'orée du bois.
Prendre à droite la route rentrant sur Mey mans.
Le Sy ndicat Mixte de la Drôme des Collines se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident sur les circuits proposés.
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