Circuit entre Vienne et Charente
2ième

Au
jour de votre séjour, nous vous proposons d’aller vers la Vienne. En sortant de notre gîte, tourner à droite 2 fois pour
aller vers Oradour sur Glane. Traversez le bourg et passer devant le village martyr direction Limoges. A peine 1 km après le
rond point, tourner à droite direction St Victurnien. A St Victurnien, traverser la Vienne direction Cognac la Forêt. Après le
pont, soit vous continuez vers Cognac la Forêt tout droit par la route classique, soit vous tournez à droite puis à gauche
direction Le Mas. Dans le 1ier cas, vous allez jusqu’à Cognac le Forêt traversez le bourg puis prendre la direction St Martin
de Jussac, St Brice sur Vienne, soit dans le 2ième cas, vous faites plusieurs kms jusqu’à un stop ou vous tournez à droite.
Après plusieurs kms, vous retrouverez la Vienne, tourner à gauche jusqu’à l’entrée de St Martin de Jussac ou vous
tournerez à droite direction St Brice sur Vienne. Au Stop, tournez à gauche, puis à droite après la pharmacie direction Puy
de Malet. Montez la côte, puis continuer tout droit. Au stop à droite, puis direction Oradour sur Glane au rond point. Passer
sous la voie rapide.
Option la plus courte, faire environ 3 kms jusqu’à un village ou vous prendrez la direction « Les Grattes » à gauche. Ensuite
aller jusqu’à Javerdat, tournez à gauche au stop puis à droite 100m plus loin. Monter la côte du cimetière, prendre à droite
sur le plat direction Villemonteix, Rouffignac. A Villemonteix, tournez à droite passez Rouffignac, montez encore et vous
êtes de retour au Gîte des Betoulles de Javerdat
Option plus longue, après la voie rapide, tournez à gauche direction La Bretagne, traversez ce village, tournez à droite à sa
sortie jusqu’au Pont à la Planche. En face du restaurant tourner à gauche direction La Fabrique, Brigueil. Allez jusqu’à
Brigueil, dans le bourg tournez à droite vers Montrolet. A la sortie de Montrolet, tout droit direction Nouic, faire 5km, puis
à Droite au Stop. Après 4km, vous rattraperez la route Bellac, St Junien, tournez à droite jusqu’au Chêne Pignier, puis à
gauche direction Oradour, encore 2km à droite et vous êtes arrivé.
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