RANDONNEES PEDESTRES
Section de Limoges
36 rue Suzanne Valadon
87000 LIMOGES - 05.55.79.51.98

Programme

2 et 3° trimestres

2021

atc-limoges@orange.fr

au
Nive

localité de
randonnée

lo

Date

ng
ue
ur

Rendez-vous directement au point de départ de la randonnée pour l'heure fixée ci-dessous.
Les participants sont invités à pratiquer le covoiturage, en s’organisant entre eux.

mardi

rendez-vous sur place

renseignements complémentaires

Animateur
Lieu

Heure

Nom du circuit

CHAMBORET

10

km

Serge Pré
06 19 98 94 08

parking près de la
Mairie

PIERRE-BUFFIERE

9
ou
11

km

Christian Leboucher
06.13.80.60.70

P place du 8 mai 1945

COMPEIX (23)

5

km

Serge Audevard
06.98.98.33.44

SOLIGNAC

10

km

Serge PUYO
06.88.09.25.76

COUZEIX

11

km

Serge Pré
06 19 98 94 08

"le Grand Chatain"
sur D 128

Bernard Mallon
06.8656.76.97

place de la mairie

14 h 00 Sentier des étangs

Christian Leboucher
06.13.80.60.70

parking Aire de
Loisirs

14 h 00 Pêcheries Oubliées

25 mai
jeudi
03 juin
mercredi
09 juin
mardi
15 juin
jeudi
24 juin
mercredi

RILHAC-RANCON

11,0 km

30 juin
mardi

EYJEAUX

11

km

06 juillet

14h00 par Mont et par Vaux

14 H 00

particularités

Difficulté

le circuit passe par le hameau de Mont puis, par celui de Vaux

moyenne

Panorama sur les viaducs et le pont de l'Hermitage ; Le plateau
Circuit des 3 rivières du site gallo-romain de la Villa d'Antone ; vallées de la Briance et
de la Breuilh ; La fontaine Saint-Côme ; Le Moulin Madame ;
et des 3 viaducs
Panorama sur Pierre-Buffière.

moyenne

Déjeuner à l’Auberge du Compeix, entre Bourganeuf et Royère de Vassivière. Menu "Tête de veau"
Ensuite, une petite promenade digestive de 4.5 km, les "Cascades d’Augerolles"
( sur inscription avant le 22 mai )
parking place Georges
14 H 00
Lemaigre-Dubreuil.

14 H 00

Boucle de la Borie

Le bourg de Solignac, l'église abbatiale du XIIème siècle et ses
coupoles hémisphériques, et l'abbaye Saint-Eloi ;
Le château de la Borie et le château du Bréjoux ;
Le panorama sur la vallée de la Briance ;

moyenne

Collines et
Hameaux

Ferme de Meygeas
Passages en sous-bois
Fontaine de Chamboursat

moyenne

Le vieux bourg de Rilhac-Rancon
Le bocage limousin ; les ruisseaux, les étangs.
Les villages des Mines et de l'Alleue ;
Le bourg, son égliseromane du XII°; ses fontaines, sonverger conservatoire de
pommes anciennes. Le château XIII°-XVI°Classé monument historique, Le
paysage, les murs de pierres sèches, les points de vue sur Limoges et Feytiat

moyenne

moyen
d +/- 185m

Pas de randonnées du 7 juillet au 31 août - Bonnes vacances à tous
mercredi

CUSSAC

11,5 km

St HILAIRE les Places

8

Serge Audevard
06.98.98.33.44

01 septembre

Place de la Mairie

10 h 00

La voie Romaine

Ce circuit vous emmènera au coeur des villages Limousins, au
gré des oratoires, des bonnes fontaines et des arbres à prière,
témoins d'une activité spirituelle ancestrale,

samedi

Journée Plein air avec repas GRILLADES - salle municipale - lac Plaisance ( sur inscription , voir info spécifique)

km

11 septembre

En cas d'intempéries (fortes pluies ou pluie persistante) ou vigilance météorologique "orange" : se renseigner auprès de l'animateur ; vigilance "ROUGE" : la randonnée sera annulée ou reportée
Niveau de marche

1
2

maxi 9 km à 3 km/h
mini 10 km à 4 km/h

la prochaine randonnée randonnée est toujours détaillée sur notre site internet :
www.loisirando-atc-limoges.fr (plan d'accès, carte du circuit, profil et dénivelé +/-)

moyenne

