ETAPE FLAVIGNAC – la COQUILLE – 29.5 km
H = Hébergement. C = commerces.
0 – FLAVIGNAC
Eglise, aller en face rue Pasteur D46.Carrefour de la D20 à gauche, carrefour de la C224 à Beyrand, suivre
tout droit vers l’église de :

3.5 – Les Cars (c)
D15 puis D21, après 400m, tourner à gauche direction le Valois, traverser le hameau puis passer la maison
blanche, la Teyssiére , les Fosses au carrefour tout droit pour rejoindre Lautrette. Traverser le hameau,
route de Pageas et après un étang à la sortie d’un virage tourner à gauche dans un chemin de terre montant
dans les bois vers la petite Veyssière .Embranchement à droite puis à gauche, deux carrefours toujours tout
droit pour arriver sur la D141n.Tourner à droite puis très vite à gauche dans un nouveau chemin, descendre,
passer le petit pont et remonter au lieu-dit Maître Antony, poursuivre sur le goudron puis couper une route
pour filer en face dans un chemin qui mène à la D15 en longeant la RN21.A la route tourner à droite, aux
feux tricolores traverser et continuer rue Chabrol puis rue Mardochée rue Côte de la Minoterie. Traverser la
D901 et aller en face, traverser la Tardoire remonter boulevard du Fort et église de :

12.7 – Châlus (c)
Rue du clocher, rue Salardine, rue de l’Europe, traverser la place Cardailhac à droite direction Dournazac,
avenue du 11 novembre au bout tourner à gauche passer sous le pont de chemin de fer et prés 500métres
tourner à gauche vers les Mettes et poursuivre dans le chemin creux le plus gauche. Arriver sur le goudron
continuer tout droit et retrouver le chemin qui conduit à :

15.4 – Le Lac
A gauche puis à droite sur la D64a1 pur aboutir au stop de la D64 sur 200 mètre et entrer dans le bois à
gauche sur le chemin de terre. Passer le pont au-dessus du déversoir et rejoindre le chemin qui longe
l’étang de Maison Neuve vers :

18.3 – Monchaty
Descendre à gauche dans le chemin pierreux. Au fond du vallon, tourner à droite dans le chemin qui monte
raide, puis qui longe un bois. Sur le plateau, prendre à gauche le premier chemin pour rejoindre le hameau ;
le Gadonnet. A la sortie du chemin, tourner à droite sur la petite route, au bout, aller à gauche sur la route
qui vous conduira à :

20.6 – Firbeix (C)
Traverser la RN21 et tourner à gauche après le stade direction Puybernard. La route devient rapidement un
chemin qui monte à travers bois pour déboucher sur la route d’Aillac descendre à gauche, traverser le
passage a niveau et quitter la route poursuivre un chemin à droite le long de la voie ferrée. A la Land du Puy
continuer sur le goudron et au carrefour à gauche puis suivant à droite en laissant à gauche St Pierre de
Frugie (H) Arriver au hameau de Verdenille et à la sortie aller à gauche dans le chemin, au carrefour des
chemins ,aller à droite vers la Roche. Carrefour en T,la Roche tourner à droite sur la route qui monte, après
200 métres, tourner à gauche dans le chemin qui descend le long d’un bois puis remonte vers Sainte-Mariede-Frugie, tourner à droite avant le village, descendre et remonter dans la colline en face le chemin, fait
place à une petite route qui débouche sur la RN21 à suivre en descendant sur le bas-côté aménagé pour
rentrer dans :

29.5 La COQUILLE (H.C)

