
Trail du Loup Blanc 2019 _ 55km _ Samedi 14/12 
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Samedi 14 décembre : 55 et 23 km. 

Pour le 55 km : 

1.Le premier point d’intérêt se trouve sur le lieu du départ à Sainte-Feyre, place de l’église.  

2.Le parc animalier des Monts de Guéret. Il vous faudra quitter Sainte-Feyre au plus vite pour re-

joindre le parc où les participant·es passeront après seulement 3 kilomètres. A noter que le parc n’est 

pas ouvert au public ce jour là. 

3.Peyrabout, ravito #1 : les participant.e.s vont traverser le village pour accéder au ravito dans la salle 

des fêtes. Depuis le parc animalier, suivre la route et prendre direction Peyrabout. Accès très rapide. 

4.Pétillat, ravito #2 : sortir de Peyrabout en direction de Lépinas, en suivant la D3. Prendre ensuite sur 

la gauche la direction du hameau Pétillat. Dans Pétillat, jouer à chercher Charlie pour trouver le ravito 

^^. 

5.Le bois du Thouraud. Haut-lieu de la résistance creusoise. On vous conseille, une fois débarassé·e des 

encouragements de prendre quelques minutes pour aller sur le sentier thématique. Depuis Pétillat, re-

prendre la direction Lépinas puis tourner à droite en direction du Bois du Thouraud. 

6.Savennes, ravito #3 : les participant.e.s vont traverser le village pour accéder au ravito dans la salle 

des fêtes. Depuisle bois du Thouraud, revenir vers Peyrabout/Guéret et suivre la direction Savennes une 

fois entré·es dans le village de Peyrabout. Barrière horaire. 

7.Croix des bois, ravito #4. Depuis Savennes, prendre la direction Saint-Christophe, traverser le village 

et une fois arrivé·es sur la D940, prendre la direction Guéret. Au sommet de la bosse, prendre à gauche 

vers l’esplanade où se situe le ravito. 

8.Arboretum. Depuis la croix des bois, poursuivre vers Guéret. Vers le pied de la descente, suivre la direc-

tion St-Léger le Guérétois/Arboretum. Merci de ne pas écraser de participant·es. 

9.L’Antenne : depuis l’arboretum, suivre la direction St-Léger le Guérétois et s’en détourner après la 

Rue haute (bifurc à droite) pour rejoindre l’Antenne (256m de haut, vous devriez trouver…) 

10.A l’arrivée, il parait que l’ambiance y est bonne… 

 

Pour le 23km : 

Point 2 puis, points 7 à 10 cités ci-dessus. 


