Vélodélices—L’i néraire
Départ Parking des maisons doubleaudes Neuvic—Descendre dir. Gare de Neuvic

Au cédez le passage D44 à gauche dir Neuvic gare
Au stop D3 à gauche dir Riberac

Vélo Délices
en vallée de l’Isle

Après passage à niveau prendre deuxième route à droite à 200m
800m Au cédez le passage prendre la D44 à droite
5 km Dans Saint Germain du Salembre, prendre à gauche dir. Saint As.er
5,4 km Face à la bisco0erie « La Chanteracoise », prendre D39 à gauche
10 km Passer le Salembre et prendre à droite
11,4 m D43 à droite dir. Saint As.er
12 km entrée dans Saint Aquilin
14,3 km à gauche dir. « Ferronie »
19,5 km tourner à droite et tout de suite à gauche
« rue de l’Isle »
20,1 km au moulin, con.nuer tout droit, « rue de l’Isle »
20,4 km tourner à droite « rue d’Annesse »
20,8 km A DROITE—VOIE VERTE DIR. SAINT ASTIER
Départ Sor.e voie verte à Saint As.er
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Prendre en face la passerelle pour rentrer à Neuvic par la voie verte
Con.nuer le circuit de la Vélodélice en passant à gauche sous le pont SNCF
Au rond point prendre la 2ème sor.e sur D43 dir. Vergt
D107 dir. Grignols légèrement à droite
Entrée dans Bruc
A gauche au stop dir. Grignols . Con.nuer sur D107
Dans Grignols prendre la route à droite de la halle
Au stop dir. Vallereuil tout droit
Au stop tout droit dir. « les Borduriers »
Au stop tourner à droite dir. Neuvic
au rond point premère sor.e dir. Neuvic
tourner à gauche dir « les Jeannetoux »
Tourner à droite. Passer le moulin à huile, le caviar de l’Isle.

QR CODE

La Vélodélice est un itinéraire en route
partagée qui permet d’aller à vélo
découvrir le patrimoine naturel et gastronomique de la vallée de l’Isle.
La V90, voie verte qui coupe le circuit
en deux par son milieu permet de varier les distances et d’adapter la difficulté à son niveau de pratique.

Départ : Neuvic ou Saint Astier
Point GPS Neuvic : 45.09890 / 0.45384
Point GPS St Astier: 45.143472 / 0.534847
Distance : 55 km gd circuit ou 38 et 39 km
Dénivelé : 900m positif grand circuit
Niveau difficulté : Moyen
Balisage : Non

Arrivée maisons doubleaudes 19 km.
La vallée de l’Isle regorge de merveilles gustatives, un patrimoine culinaire
délicieusement jalousé. Biscottes Chantéracoises, caviar de Neuvic, foie
gras, truite de la Beauronne, miel, huile de noix, bière de Marsac, vin et
fromage de la Trappe d’Echourgnac… autant de produits que vous retrouverez dans la vallée et sur les marchés!

Voie verte

