N°64

2 km

1h00

Très facile

Sentier d’interprétation des
gorges du Thaurion
461 m
444 m
Bonne direction
Tout droit

D+ : 26 m
Mauvaise
direction

Tourner à
droite

Tourner à
gauche

Petite
randonnée

Parking : Aire de pique nique (Thauron) 45.996600, 1.815267
VTT

www.tourisme-creuse-sud-ouest.fr

Accueil Ahun 12, Place Defumade - 23150 AHUN - Tél 05 55 62 55 93 // Accueil Bouganeuf Place du Champ de Foire - 23400 Bourganeuf - Tél 05 55 64 12 20
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Autorisation IGN N°2004/CUBC/44

PAS A PAS
Départ : Aire de pique nique

Depuis le pont, emprunter la sente qui longe la
rivière jusqu’à ce qu’elle remonte au niveau d’un
ancien pont.

1 A ce pont, le chemin bifurque à gauche.
2 Tourner à gauche à la patte d’oie pour amorcer

le retour. Ce large chemin monte puis présente un
replat.

3 Prendre la première sente sur la gauche qui

redescend vers la rivière, puis bifurque sur la
droite avant de l’atteindre. Le chemin remonte en
parallèle de la route.

4 A l’intersection, ne pas revenir au point de

départ sur votre gauche, continuer tout droit par
la sente qui rejoint un large chemin puis de suite
la route.

5 Prendre la route sur la gauche, puis quelques

mètres plus loin, le premier sentier sur la droite
qui monte dans les bois jusqu’à une petite lande à
bruyère.

6 Arrivé dans la lande, la traverser en tournant

à gauche en suivant la crête. Redescendre par une
sente étroite qui rejoint la route.

7 Prendre la route à droite pour terminer la
balade.

Le Vélorail de la Mine
L’elevage de bisons du Palais

RECOMMANDATIONS

- Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés à la randonnée.
- Choisissez un circuit de randonnée en fonction de vos capacités.
- Prévoyez provisions et réserve d’eau en fonction du parcours que vous allez faire.
- Respectez la nature, ramassez vos déchets et évitez les cueillettes abusives.
- Respectez les autres usagers pour que la nature reste toujours un plaisir pour tous.
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