HPD0071

Etape 2 St-Gal sur Sioule / St-Pardoux

Durée : 6h30
Longueur : 20km
Balisage :
Altitudes : 335/670 m
Dénivelé cumulé: 820m

Profil

Accès au Départ
Rejoindre la piste de terre bordant la Sioule dans le bourg de Saint-Gal-sur-Sioule

Descriptif :
Départ - Au bout de la piste, bifurquer à droite sur la route goudronnée. Dans la rue principale du
Bourg, virer a droite, puis immédiatement après à gauche (vieux moulin à huile). Au lieu dit ''Chaux'', suivre la
direction ''GAEC', jusqu’à une patte d'oie (croix).
1 - Suivre la route de gauche sur 500m puis emprunter le chemin montant à droite jusqu’à la D15,
poursuivre à droite sur 350 mètres, puis continuer à droite jusqu’à ''Machal''. A l’entrée du hameau contourner
la ferme par la gauche et poursuivre sur la piste de terre en ignorant les chemins de droite et de gauche,
jusqu’à ''la Virade'', à la sortie suivre la direction de ''Salpaleine'', dans ce hameau prendre la route a droite
sur 100 m puis s’engager en face sur une piste de terre . Au premier croisement tourner à droite (vue
panoramique) Au hameau d'Outre, traverser la route et poursuivre en face sur la piste de terre jusqu’à l’Église
de Marcillat.
2 - Continuer sur la route principale et 300m après le panneau de sortie du village, à la croix,
emprunter le chemin à gauche. Descendre tout droit au fond du vallon, traverser un ru et continuer en face.
Traverser un autre ru et monter en face jusqu’à la route D15.
3 - La traverser, se diriger à droite et monter à gauche la rue de la Forge. Traverser le village de
Mathas. A la D50, aller jusqu’au carrefour principal à 30 m sur la gauche.
4 - Emprunter en face le chemin de Landouin. A la fourche, obliquer à gauche et, au croisement,
aller à droite. Continuer sur cette piste en laissant un chemin à droite. Passer devant la Fontaine d'Isserteau,
monter pour traverser le bourg et continuer jusqu’à la D50.

5 - S'engager en face sur le chemin de terre. Au croisement, emprunter la piste du milieu puis
bifurquer à gauche direction ''table d'orientation'' (vue à 360°). Poursuivre sur le chemin pour contourner un
champ et rejoindre une intersection en T, descendre à gauche. A la route aller à droite jusqu’à l’église de
Saint Pardoux.

