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Rassemblement
En face de la mairie d’Ecuras près de l’aire de jeux
Départ d’une ballade touristique de 49kms à 9h.
Des bénévoles à motos assureront votre sécurité pendant toute cette journée,
nous vous demandons de respecter leurs consignes et leurs propres sécurités

L’organisation de cette journée est assurée par l’association
« Ecuras la cité des légendes »
Nous vous souhaitons de passer une agréable journée
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Règlement
- Ce rallye n'est en aucun cas une épreuve de vitesse, mais une ballade touristique.
Sont admis les véhicules inscrits et qui sont en règles avec la réglementation en vigueur.
- Tout participant devra se conformer aux prescriptions du code de la route ainsi
qu’aux arrêtés municipaux des localités traversées.
Tout manquement à ces prescriptions ou à ces arrêtés entrainera l'exclusion immédiate de la manifestation.
- S'agissant d' une balade sur routes ouvertes, les participants de la manifestation doivent
êtres obligatoirement assurés pour leur véhicule, pour eux même, ainsi que pour leurs passagers.
-Tout participant, pilote ou passager, se doit de respecter la loi en matière d’alcoolémie,
du code de la route et de montrer un certain civisme envers les autres usagers de la route.
Tout manquement à ces règles entrainera l'exclusion immédiate de la manifestation.
Si une personne ayant un taux d'alcoolémie supérieur ou égale à celui fixé
par la loi et provoque un accident, elle serait déclarée responsable à 100%
- Tout participant, par la signature de ce document s'engage à avoir pris connaissance du
présent règlement et ne pourra en aucun cas se retourner contre les organisateurs.
Ce règlement devra être signé lors de votre inscription ou au plus tard de votre arrivée sur le lieu
de rassemblement
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Lieu de rassemblement :
Terrain situé près de l’aire de jeu
Départ du bourg d’Ecuras km 0
Mettre à zéro votre compteur kilométrique

4

Du bourg d’Ecuras au Bois de la Font
Prendre la D 112
Passer le Triangle km 1, 2
prendre à droite le chemin communal
passer le hameau du Bois de la Font
km 1, 800 tourner à gauche
km 3, 00 tourner à gauche
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Vous êtes au lieu dit du « Maine Pachou »
Vous êtes sur la D 163

km 7, 500

Vous poursuivez jusqu’au pont sur la Tardoire
Sur votre gauche vous découvrez le « Centre de
Plein Air » du Chambon
Vous continuez sur la D163 en direction de la
Tricherie
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Du Chambon à la Tricherie
Vous êtes sur la D 163
Vous arrivez à La Tricherie km 11, 00
Prendre à gauche sur la D 6 km 16, 600
Traverser le village
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De la Tricherie à Maisonneuve
Prendre la D 6
Passer au Hameau des Justices
Attention au carrefour 2 cercles sur la carte
Prendre à droite D 91 (Dordogne) km 16, 600
Passer le Hameau « les Tuilières »
à Maisonneuve prendre à droite
la D 88 direction « Saint-Estèphe »
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De Maisonneuve à Saint-Estèphe
Vous êtes sur la D 88
Vous passez les hameaux de Puycharnaud
(château) , Gondat, les Rochers après le stop
enfin le Verger.
Vous rentrez dans le bourg de Saint-Estèphe
Vous devez avoir accompli km22 ,300
Au carrefour prendre la C 201 en direction
du « Grand Etang »
Une pose semble judicieuse sur les parkings à
votre disposition
WC, buvette, baignade
Pose de 10 mn km 23 ,200
Départ direction Augignac
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De Saint-Estèphe à Piégut-Pluviers
Vous continuez sur la route de Saint-Estèphe à
Augignac
Attention vous arrivez sur le carrefour qui
rejoint la D675 (route de Nontron) km 25, 300
Prendre à gauche
Vous pénétrez dans Piégut-Pluviers
Vous arrivez à une patte d’oie (bar)
Vous empruntez la voie sens unique,
au bout vous tournez à gauche puis à droite
Vous passez devant la Tour de Piégut km 29, 900
Une courte pose pour une photo
Puis vous continuez jusqu’au prochain
carrefour , là vous tournez à droite , puis au bout
de la route vous tournez à gauche en reprenant la
D 91 km 32, 700
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De Piègut à Busserolles
Prendre la D 91
Passer « Lacaujamet »
au carrefour dit du champignon sur votre
droite, prendre la D 88 km
Vous arrivez dans Busserolles
à gauche le puit, à droite le restaurant
Prendre à droite sur D 88
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De Busserolles en direction de Chez Levrault
Prendre la D 88
Jusqu’au carrefour sur la D 699
km : 41 ,300
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Du carrefour de Chez Levrault sur la D 699 à Ecuras
Prendre à gauche en direction de Villautrange
Vous passez le pont et vous êtes de nouveau en
Charente
Vous passez par le village des Limousines
Vous poursuivez vous passez dans le village
« des Giligies »
Et enfin vous êtes de retour à Ecuras km : 49
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Ecuras
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Le parcours
Départ:

Ecuras 9h.
D172 sur 1,2km
Chemin communal passant au « Bois de la Fond » vous avez parcouru 1,8km
D163 vous êtes à la « Tricherie » vous avez parcouru 7,5km
D6 vous traversez les « Justices» à la patte d’oie direction Piégut vous avez parcouru 11km
D91 (Dordogne) jusqu' ‘à « Maisonneuve » vous avez parcouru 16,6km
D88 Direction village de Saint-Estèphe » vous êtes dans Saint-Estèphe vous avez parcouru 22,3km
C201 dans Saint-Estèphe vous arrivez au « Grand étang » vous avez parcouru 23,2km
Poursuivre sur C201 jusqu' ‘à « Augignac » vous avez parcouru 25,3km
D675 à gauche direction Piégut
Au lieu dit « La Folie » (entrée de Piégut) prendre à gauche D91 28,9km
Vous pénétrez dans Piégut-Pluviers
Vous arrivez à une patte d’oie (bar)
Vous empruntez la voie sens unique,
au bout vous tournez à gauche puis à droite
passez devant la Tour de Piégut 29, 900km poursuivez à droite , puis à gauche

Reprendre la D91 traverser « Lacaujamet » jusqu’au Champignon 32,700km
Prendre le D88 Nanteuil , Busserolles 38,400km
Dans Busserolles le puit à gauche , à droite le restaurant , prendre à droite D88
Jusqu’au STOP D699 vous avez parcouru 41,300km
à gauche direction Ecuras vous avez parcouru 49km
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Communes traversées en Charente
Ecuras 16220
Eymouthiers 16220
Roussines

Communes traversées en Dordogne

Soudat
Bussière-Badil
Busserolles
Saint-Estèphe
Augignac
Piégut-Pluviers
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