
Roadbook VTT

Balcon sur Maurs

départ : Maurs - Place de l'Europe
distance : 16,2 km

durée : 90 min



KM 0 : De l'office de tourisme, Place de l'Europe, rouler en longeant
le Bar hôtel restaurant "le Plaisance" pour prendre la petite rue des
bains et continuer toujours tout droit pour sortir de Maurs. Longer
le petit ruisseau d'Arcombe.

KM 0,6 : le traverser sur la deuxième passerelle pour suivre le
chemin de Bellevue. Commencer à monter légèrement sur la route, dans
le premier virage en épingle.

KM 0,8 : prendre le chemin sur votre droite et continuez l'ascension
le long du ruisseau et KM 1 : virer à droite pour atteindre la ferme
de Bellevue.

KM 1,1 : A celle-ci, continuer de monter en prenant à gauche.

KM 1,5 : Arriver au croisement et prendre à gauche. 

KM 2 : rejoindre le hameau sur le plateau pour suivre toujours tout
droit sur la route principale.

KM 2,3 : à la patte d'oie suivante, prendre à gauche et profiter de
la vue sur les vallées environnantes et la cité de Maurs.

KM 2,6 : A l'entrée du hameau de Dèzes, virer à gauche dans le
chemin. Passer entre les maisons et la ferme pour retrouver la route.

KM 2,7 : prendre de nouveau à gauche. Cette petite route se
transforme en piste, continuer sur celle-ci. Au bout d'une longue
ligne droite, la piste tourne à 90° sur la gauche pour commencer à
descendre jusqu'au ruisseau de l'étang qu'on traverse à gué pour
ensuite remonter.

KM 4,6 : arrivé dans le hameau d'Escuroux, traverser celui-ci
toujours tout droit et prendre la piste goudronnée qui descend à
gauche.

KM 4,9 : au carrefour suivant, reprendre tout de suite à droite sur
la route (D19) jusqu'à Quézac.

KM 5,9 : Arrivé à Quézac en face de l'école, tourner à gauche
direction La Junie, au lotissement des Charmilles, rester à gauche
sur la route.

KM 6 : prendre le chemin tout de suite à droite pour descendre
jusqu'au ruisseau du Moulin pour ensuite remonter.



KM 6,6 : Une fois dans ce chemin, continuer tout droit dans les bois,
et monter pour rejoindre un tronçon de route, puis rejoindre l'entrée
du village de Vielquézac.

KM 8 : A la sortie du village sur une petite route qui descend et
remonte à l'embranchement "Route des 3 Croix 5".

KM 8,6 : Virer à gauche sur la D33.

KM 9,9 : Au carrefour au niveau du pylône haute tension , prendre à
gauche (Ferme Lamalpapoche) pour rejoindre le hameau de la Viguerie
et traverser celui-ci.

KM 11,1 : prendre à droite direction Maurs.

KM 12 : Passer le Verdier.

KM 12,4 : A l'intersection continuer en face jusqu'au croisement de
Germès - Cardalhac.

KM 13,5 : Prendre à gauche pour rejoindre Germès.

KM 13,9 : Tourner à droite direction Cardalhac (attention, sens
inverse du PR). Belle descente.

KM 15,4 : Rester à gauche pour rejoindre une petite route qui finit
de descendre sur Maurs et poursuivre toujours tout droit.

KM 16,2 : Traverser le rond-point pour se diriger tout droit vers le
centre de Maurs et retrouver l'office de tourisme.


