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INFORMATIONS PRATIQUES

BASE VTT-FFCT
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Place de la Mairie
Jouqueviel - le Tel
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de
l’étanglary
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saintAu départ du Tel, vous aurez droit à une
mise en jambe dynamique avec une montée
de quelques dizaines de mètres. Une fois cet
échauffement effectué, vous descendrez en
pente douce sur un long faux plat de plusieurs
kilomètres. Sur des routes bucoliques, entre
prés et bosquets, vous profiterez de l’air de la
campagne.
En arrivant sur l’étang de Saint-Alary, vous aurez
l’occasion de faire une jolie photo de famille. Le
point de vue sur la retenue d’eau et la plaine
environnante offre un beau panorama.
A proximité de l’étendue d’eau, vous apercevrez
un ancien moulin à eau. C’est dans sa direction
que vous repartirez pour rejoindre le Tel. Quelques
kilomètres de plat avant de débuter la montée
finale vers l’église. Juste à côté de l’édifice, un
monument aux morts commémore les violents
combats qui ont eu lieu dans le village en 1944.

À VOIR :

Sur le parcours :
 Jouqueviel : Église du Tel
A proximité :
 Jouqueviel le Vieux

Départ de circuit
Repère, monument
Point de vue
Office de tourisme

