VÉLO-ROUTE
de LEMBRAS-QUEYSSAC
Itinéraire Cyclable
Distance : 15 km
Difficulté : moyenne à difficile :
route vallonnée avec
plusieurs côtes assez
prononcées ; convient
à des cyclistes
en bonne condition
physique et avec un
matériel en bon état
de marche..
Paysages : coteaux boisés,
sous-bois,
habitat traditionnel,
village traditionnel.
Barreau de raccordement depuis Bergerac :
voir fiche Bergerac-Pombonne (12 km aller)
1 La Mairie de Lembras constitue le point de départ de la vélo-route. Partir en remontant quelques
mêtres et tourner très vite sur droite pour gagner les
hauteurs de Lembras en traversant un joli quartier résidentiel avec des maisons affichant souvent un style
régional. Le puits des Gironnets, récemment restauré, marque la fin provisoire de l’ascension ; redescendre le long du Chemin des Gironnets
jusqu’à trouver le Chemin de la Mouthe et prendre sur gauche en montant. Cette mise en jambe
aura opportunément préparé vos muscles pour gravir la côte de la Mouthe.

Vous ne la monterez pas jusqu’en haut car
après 500 m vous prendre sur droite en
direction de Queyssac. A la bifurcation
suivante, vous ne prenez pas la branche
qui part à droite vers La Ribeyrie et vous
continuez tout droit ; veuillez à contrôler
le bon fonctionnement de vos freins avant
d’entreprendre la descente très prononcée
sur le village de Queyssac.
2 Celui-ci a fait récemment l’objet d’un
bel aménagement de bourg ; à voir en
particulier, une église du XIe siècle un
peu à l’écart un joli pigeonnier.
Traverser le ruisseau, et le bourg en prenant sur votre gauche jusqu’à trouver la
direction de Campsegret que vous
prendrez sur votre droite. Continuer en
suivant le marquage au sol. Après une
assez longue côte, vous parviendrez à
un carrefour (4 branches) bien marqué ;
là vous prendrez sur gauche en direction
de la D21E et de « La Mouthe ».
Après quelques tours de pédales, vous
abordez alors une descente de plus en
plus prononcée sur deux kilomètres environ. Vous arrivez sur un carrefour important avec un arrêt de bus en bois. Prenez
en face en direction de « La Mouthe ».
A proximité du Bourg, à une patte
d’oie, continuez sur votre gauche puis
peu après vous prendrez une rampe
assez raide qui vous fera traverser ce hameau très authentique
3 En suivant le marquage au sol vous
continuerez au-delà de La Mouthe toujours tout droit ; parvenu à un carrefour
important, vous prenez en face le Chemin
du Bois Vert avec une assez longue
descente accentuée ; elle vous mènera
à un nouveau carrefour où vous prendrez encore face à vous mais en remontant cette fois le Chemin de Beynac.
Peu après cette voie s’orientera à la descente sur environ 700 m ; prenez garde
de bien freiner et de prendre sur gauche
4 la route, d’abord montante puis globalement descendante qui vous ramènera, après quelques virages, sur le
village et la Mairie de Lembras.
Pour ceux qui seraient venus en vélo depuis Bergerac, vous ne tournez pas mais
continuez la descente en face de vous
jusqu’au carrefour de Pombonne 5
(voir vélo-route Bergerac Pombonne).
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