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Placé sur le chemin de Ventadour, à deux pas du château de Sédières, à 530 m d’altitude, offrant une
vue sur les Monédières, ses maisons en pierre de taille…, Eyrein mérite une halte.

rythme!

D

épart du centre bourg, place de la mairie (parking). Partir à l’opposé
de l’église pour prendre la 1ère route à gauche en direction de l’école,
puis encore à gauche le chemin de la Rissière. Parcourir environ 500 m
et rejoindre la route. Prendre à gauche, poursuivre jusqu’au lieu-dit Haut
Courby, emprunter à droite la large piste, prendre le 1er chemin à droite,
le suivre jusqu’au croisement de pistes. Prendre à gauche. Avant l’étang,
obliquer à gauche aﬁn de le contourner, rejoindre la route pour emprunter
le chemin en face. Prendre la 2ème piste à droite et continuer pour rejoindre
la route à la Guirande.
Tourner à gauche sur 150 m puis emprunter la piste à droite. Après environ
1,5 km au croisement de pistes, prendre à droite.
Dans le village de Royères, prendre la 1ère route à gauche, puis immédiatement
à droite. Sortir du cœur du village, continuer et emprunter sur la gauche,
la voie sans issue précédant un virage, puis le chemin de droite avant la
propriété privée.
Rejoindre la route, la traverser, puis suivre la 2ème route à droite qui vous
ramène place de la mairie.
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