Boucle cyclotouristique « Cluzeau-Fayat »
Nom de la boucle : « Cluzeau-Fayat »
Distance : 26 km
Dénivelé : 323 m
Départ/arrivée : Magnac-Bourg
Durée : 3 h
Difficulté : bleu (abordable par tous les pratiquants)
Public visé : famille (avec aménagement et matériel à disposition)
Profil altimétrique :

PRESENTATION DE L ’ITINERAIRE
Boucle cyclo au départ de Magnac-Bourg. Le départ peut se faire depuis le parking à
l’entrée de la ville ou depuis l’office de tourisme. Il s’agit d’un circuit très agréable,
alternant entre zones ensoleillées et ombragées en période estivale. Une boucle avec
un dénivelé de 323 m, on retrouve des faux plats le long des circuits mais pas de
montée trop ardue. La distance est de 26 km, ce qui peut être intéressant pour un
cyclotouriste ou une famille venant découvrir le territoire. Cependant pour cette
dernière cible de public il est primordial d’envisager des locations de vélos électriques,
des pousses vélos pour enfant car les faux plats et la durée du circuit pourraient
refroidir cette cible familiale.
En termes d’intérêts, nous retrouvons plusieurs landes le long du circuit (la lande de
Duris, la lande du Cluzeau et de la Flotte). Le paysage est également marqué par des
anciennes tuileries comme la Tuileries du Picq dès le début de la boucle. Un point de
baignade se trouve à mi-circuit, et il peut être un point d’arrêt pour un public familial
avec des enfants. La baignade est surveillée en saison estivale.
D’une façon générale, il s’agit d’un circuit que l’on peut promouvoir pour des
cyclotouristes et un public famille. Il est très agréable, passant principalement par des
petites routes communales, de campagne et où le trafic routier est très faible.

C ARTE
Fond de carte IGN-France top 25 depuis Openrunner
Lien OpenRunner : https://www.openrunner.com/r/10728411
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