
PROGRAMME DES RANDONNEES PÉDESTRES
de Janvier à Juin 2019

Samedi 5 Janvier 

“ Sentier du Petit Colombier ”
à VEYRAC

 

 
Durée : 2h00 environ 
Départ : 14h00  place de la mairie
Balisage : jaune

Samedi 19 Janvier

 “ Sentier des Pêcheries Oubliées ”
à EYJEAUX

Durée : 2h45 environ 
Départ : 13h45 parking de l'aire de loisirs
Balisage : jaune

Samedi 2 Février
“ Circuit du Paradis ”
à COGNAC-La-Forêt

 

Durée : 2h45 environ 
Départ : 14h00 place du champ de foire (à proximité de la salle polyvalente)
Balisage : jaune



Samedi 16 Février

“ Sentier des Etangs ”
à NEXON

Durée : 2h00 environ
Départ : 14h15 parking de l'étang de La Lande (direction St-Hilaire  Les Places)
Balisage : bleu

Samedi 2 Mars

“ Sentier du Menhir ”
à St-PAUL

Durée : 3h15 environ 
Départ : 14h00  face à l'église
Balisage : jaune

Samedi 16 Mars

“ Chemin de La Galache à Lassalle ” 
à BERNEUIL

(Prendre N147, traverser Berneuil, après 2km tourner à gauche sur la petite route menant au
village de Panissac)

Durée : 2h30 environ 
Départ : 14h00 possibilité de se garer sur le délaissé de la route dans le virage avant La 

Galache, au niveau du panneau indiquant la randonnée
Balisage : jaune  

Samedi 30 Mars “ Sentier des Bruyères ” 
à ROUSSAC

(A Nantiat  prendre la D711 vers Le Buis)
 

Durée : 3h30 environ (possibilité de raccourcir le circuit en rejoignant le pt de départ en     
milieu de parcours)
Départ : 14h00 Place Couégnas (devant la mairie)
Balisage : jaune



Samedi 13 Avril

“ Sentier des Sources de la Dronne ” 
à BUSSIERE – Galant

(dans le bourg de Bussière-Galant, prendre la D901 vers St-Yrieix-la-Perche sur environ 2km)

 

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 possibilité de se garer sous les arbres à droite en bordure de D901
Balisage : jaune

Samedi 27 Avril

“ La Pierre de Neuvic ” 
à NEUVIC-Entier

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 place de l'église
Balisage : jaune

Samedi 11 Mai “ Circuit de La Serpentine ”
à VAYRES

Très beau parcours  sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

 

Durée : 3h45 environ 
Départ : 10h30 parking du champ de foire
Balisage : jaune



Samedi 25 Mai

“ Boucle de Bourdelas et de Jonas ” 
 à AMBAZAC

(à Ambazac prendre la rte de La Jonchère, puis peu après la sortie du bourg tourner à gauche vers l'étang
de Jonas)

Durée : 2h30 environ
Départ : 14h00 parking de l'étang
Balisage : jaune

Samedi 8 Juin

“Circuit des Daumiers ”
à ST-PARDOUX

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 à l' Office du tourisme du bourg de St-Pardoux
Balisage : jaune

Samedi 22 Juin

“ Sentier de La Mûre ” 
 aux  BILLANGES

Très beau parcours sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 3h45 environ (circuit n°2)
Départ : 10h30 possibilité de se garer en face du cimetière sur la D39 en direction de 
Châtelus-Le Marcheix
Balisage : jaune



RAPPEL
- En cas de mauvais temps, les randonnées peuvent être annulées (ou modifiées) au

dernier moment ; il est alors prudent de téléphoner avant le départ.
- De même pour les randonnées sur la journée, contactez-nous pour savoir si elles

ont lieu.
- Ayez toujours soin d’emporter avec vous le programme randonnée et une carte de

la région, ils peuvent vous tirer d’embarras… 
- La randonnée n’offre pas de difficultés majeures ; une bonne condition physique,

des chaussures et du matériel adapté sont nécessaires

VOUS POUVEZ JOINDRE EN CAS DE NECESSITE :

Pascal PEIRIN (DRFIP ATSCAF-87) Tél : 05 55 45 68 05 (heures de bureau) 

Annick BELANGEON Tél : 05 55 38 28 18 (Domicile) ou 06 87 58 44 48

A BIENTOT SUR NOS CHEMINS…
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