
PROGRAMME DES RANDONNEES
PÉDESTRES

de Septembre  à  Décembre 2018

Samedi 8 Septembre 

« La boucle des châteaux »
à St-Martin Terressus

Durée : 2h30 environ
Départ : 14h15 au parking du terrain de football (en arrivant dans le bourg par la D29 

prendre à droite vers Le Breuil)
Balisage : jaune 

Samedi 22 Septembre

« Le sentier des Demoiselles »
à St-Nicolas Courbefy

(A Aixe/Vienne prendre direction Les Cars, puis à Bussière-Galant gare prendre la D64
en direction de St-Nicolas)

 
Magnifique parcours sur la journée  

 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h00 environ 
Départ : 10h30 parking du panorama sur la gauche au bord de la D64 (500m environ 
après le croisement avec la route de la chapelle de Courbefy et avant St-Nicolas)
Balisage : jaune 



Samedi 6 Octobre

« Circuit du Treuil »
à St-Hilaire Bonneval

(A20 en direction du sud, prendre à la sortie 39 la D15)

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 parking de la mairie
Balisage : orange 

Samedi 20 Octobre

« Les Hauts de Blond »
à Blond

Durée   : 2h45 environ
Départ : 14h00 place du champ de foire ( en contrebas de l'église ) 
Balisage : jaune 

Samedi 3 Novembre

« Entre côteaux et vallées »
à Ste-Marie de Vaux

( A Aixe/Vienne prendre à droite la D10 puis de suite la D32 jusqu'à St-Yrieix sous
Aixe que l'on traverse, puis tourner à gauche vers La Ratterie (route de Cognac-la-

Forêt), après La Ratterie rejoindre le lieu-dit Le Dognon)

Durée : 2h45 environ
Départ : 14h00 au Dognon (prendre la D47 vers Cognac, possibilité de se garer de 
suite sur la gauche)
Balisage : jaune

Samedi 17 Novembre

« Sentier de la Forêt »
à St-Jouvent
(N147 puis D28)

Durée : 2h30 environ
Départ : 14h00 au parking en arrivant à droite juste avant la panneau St-Jouvent
Balisage : jaune

 



Samedi 1er Décembre

«  Sentier des Etangs »
à Rilhac - Rancon

Durée : 3h00 environ
Départ : 13h30 Place de la mairie
Balisage : jaune n°1

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) Tél : 05 55 45 68 05 (Heures de bureau)

Annick BELANGEON Tél : 05 55 38 28 18 (Domicile)

A BIENTOT SUR NOS CHEMINS…
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