22
Circuit moyen
2 h – 7,7 Km

Bussière-Dunoise à 20 Km de Guéret par la N 145 puis la D 22
Place de Bussière-Dunoise
Altitude mini : 390 m

/ maxi : 550 m

1

Depuis la place de la Mairie, se diriger en direction de Saint-Vaury. Prendre la ruelle à droite enface
d’une croix. Continuer jusqu’à une route. Traverser la route et continuer sur un chemin.

2

Prendre le premier chemin à gauche puis tourner à droite après 100m. Continuer jusqu’au village
du Mont. A la route, tourner à droite puis à droite au croisement suivant. Prendre la première piste
montant à gauche et continuer sur celle-ci.

3

Après la sortie du village, continuer toujours tout droit sur cette piste en montant.

4

A l’intersection proche du sommet, tourner à droite pour redescendre et continuer sur ce chemin
pour rejoindre une piste plus large. Continuer sur cette piste en laissant un chemin sur la droite.

5

Au niveau de la Combe de Balsac, quitter la piste par un chemin descendant à droite. Entamer la
descente en laissant un chemin sur la gauche.

6

En bas de la descente, tourner à gauche pour prendre une large piste. Au premier croisement,
tourner à droite pour rejoindre Drouillat. A la route, tourner à gauche.

7

Après 400 m, sortir par un chemin à droite. Passer au dessus du ruisseau et continuer par ce
chemin jusqu’à Bussière-Dunoise. A la route, prendre la petite rue tout droit puis revenir au centre
du bourg par la rue principale.

Balisage

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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L’église de Bussière-Dunoise,
L’ancienne voie ferrée,
La Combe de Balsac.

