Boisseuil
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

VTT

Facile

Boisseuil

Fiche Descriptive

27 km

03:00

244 m

87 Haute-Vienne

DESCRIPTION
Aux portes de Limoges, ce parcours permet de découvrir les visages fondamentaux des communes voisines de la capitale limousine : Feytiat et Boisseuil entre autres. La commune de Boisseuil est située à 7 kilomètres au sud de Limoges, la capitale régionale. Avec 2705
habitants recensés en 2012, d’une superficie de 1 891 hectares, le territoire présente des altitudes très variées ce qui lui confère un paysage « mouvementé ». En effet, l’altitude varie de 228 mètres dans le sud-ouest, à 403 mètres au nord-est. Situé à une petite dizaine de
kilomètres au Sud de Limoges, le bourg de Boisseuil a longtemps été le premier rencontré par les diligences, puis par les voitures qui se dirigeaient vers Brive et Toulouse. Au départ de Boisseuil, le tracé emprunte le chemin balisé de Gascour pour se diriger vers Vieux Boisseuil
et Les Pataudes où un âne viendra saluer votre passage. la descente goudonnée de Bos Vieux vous amène sur la chaussée du superbe étang du Châtenet. Souvent à couvert la trace vous conduit par de bonnes pistes vers le manoir de Puytison. Nous arrivons dans les
faubourgs de Feytiat. Cap à l'est vers Les Chabannes, Laubaudie et Aureil où l'on sera attentif aux indications du GPS. Toujours vers l'est jusqu'à Gris, on escaladera ensuite en revenant vers l'ouest le Tuquet du Breuil (456m) point culminant du circuit. Le retour vers Poulénat
est sans difficulté. A l'entré de ce village, 2 possibilités : soit prendre le sens interdit à pied, soit contourner le village par le sud. Le retour vers Boisseuil dont on aperçoit le clocher ne pose pas problème.

CONTACT
Comité départemental de cyclotourisme - 87 HAUTE VIENNE
6 rue Léon Tolstoï
87100 LIMOGES
05 55 38 26 11
suzanne.besse@wanadoo.fr
http://haute-vienne.ffct.org/

Haute-Vienne Tourisme (CDT)
17 Bis Boulevard Georges Périn
87000 LIMOGES
05 55 79 04 04
infotourisme@cdt87.com

http://www.tourisme-hautevienne.com/

SITES TOURISTIQUES
Solignac - Le Vigen
87110 SOLIGNAC

CIRCUITS À PROXIMITÉ
Brevet Randonneur Limousin - Le pays de Limoges
Route 75 km

