
          Etape - LA COQUILLE – THIVIERS 18,5 km                                     
                                                                                                                                  

H = Hébergement. C = Commerces.

0- LA COQUILLE
Depuis l'église, prendre la rue La Boétie en descendant et au bout,  tourner à gauche sur la RD67 
vers Saint-Paul-la-Roche.  Puis à gauche la route du Moulin de Margaud.  Au carrefour  prendre à 
droite, Moulin de Margaud.  Monter vers les Rivailles
1,5 - Les Rivailles :continuer le chemin qui tourne  ensuite à droite  en montant dans les bois. Au 
croisement, prendre le chemin à droite  sur le plateau, tout droit  à travers bois et  champs.  
Carrefour de chemins  prendre tout droit le chemin herbu. Continuer tout droit en sous-bois.
3,5 - Route D67 : prendre  à gauche, puis au carrefour de la route de  La Bussière, aller au milieu 
sur le chemin de terre entre les champs. Déboucher sur une route, aller en face dans le «chemin 
des Cupules ». Retrouver la route, continuer tout droit.
6,1 - Carrefour : aller tout droit sur la petite route pour arriver à :
7,6 Pont Fermier. Suivre la route pendant environ 3 km.  Carrefour à gauche pour rejoindre un 
nouveau carrefour (du Petit Clos). Aller à  droite pour couper la route :
11,8 - RD 72  continuer en face dans le chemin pour rejoindre une route goudronnée. Tourner à 
droite :
13,2 -  Château d’eau, carrefour, prendre à gauche la route rectiligne en direction de 
Thiviers.Avant d’arriver à la RN 21, tourner dans une petite route à gauche et au carrefour suivant 
aller encore à gauche pour rejoindre la RD 81 au lieu-dit :
15,6 - Bouilloux, au stop,  aller à droite. Nouveau carrefour.
 Continuer tout droit et poursuivre sur l’avenue Eugène Leroy.
18,0 -  Rond-point St Roch, traverser (prudence)  pour prendre à gauche la rue du Général Lamy, 
et la rue Jean Jaurès.
18,5 – THIVIERS   (H.C)  
 Eglise et OT tout proche sur la place en face (Banc du Pèlerin)

 THIVIERS St Roch 
à l'entrée du village


