
PROGRAMME DES RANDONNEES PÉDESTRES
de Janvier à Juin 2018

Samedi 13 Janvier 

“ Circuit des Puys et des Vallées ”
à AIXE/VIENNE

 
Durée : 2h00 environ (variante n° 2) 
Départ : 14h00  parking de la Chapelle d'Arliquet
Balisage : jaune

Samedi 27 Janvier

 “ Le Prieuré de l'Artige ”
à St-LEONARD de Noblat

(A l'entrée de St-Léonard  prendre à droite la D39)

Durée : 2h15 environ 
Départ : 14h00 au Moulin de l'Artige (sur la D39, au pied du château du Muraud après le 
pont sur la Maulde)
Balisage : jaune

Samedi 10 Février

“ Sentier des Etangs ”
à NEXON

(A Nexon  prendre la direction de St-Hilaire les Places) 

Durée : 2h00 environ 
Départ : 14h15 parking de l'étang de La Lande
Balisage : bleu



Samedi 24 Février

“ Sentier des Agnelles ”
à St-JUNIEN Les Combes

(Prendre la RN147 en direction de Bellac ; à Berneuil prendre à droite la D72)

Durée : 2h45 environ
Départ : 14h00 Place Bossé
Balisage : jaune

Samedi 10 Mars

“ Sentier des 2 ruisseaux ”
à VERNEUIL/Vienne

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00  Place Roeschwoog (près de la mairie)
Balisage : rouge

Samedi 24 Mars

“ Circuit du Theillaumas ” ( Circuit n°2)
à GLANGES

(Prendre l'A20 vers le sud, à la sortie 39 prendre la D15 vers St-Hilaire Bonneval et St-Genest /
Roselle ; après St-Genest continuer la D15 sur 5 km environ, puis prendre à droite la D7bis)

Durée : 2h45 environ (circuit n°2)
Départ : 14h00 parking devant les ateliers municipaux (à côté du cimetière)
Balisage : jaune  

Samedi 7 Avril

“ Les Sentiers de St-Yrieix ” 
à ST-YRIEIX sous Aixe

(A Aixe/Vienne prendre à droite la D32)
 

Durée : 3h30 environ 
Départ : 14h00 parking du cimetière
Balisage : jaune



Samedi 21 Avril

“ Sur les chemins ” 
au VIGEN

 

Durée : 3h30 environ 
Départ : 14h00 Place de la Briance (près de la mairie)
Balisage : rouge, puis blanc et rouge

 

Samedi 5 Mai

“ Circuit de la Cigogne ” 
à ROCHECHOUART

( A Aixe/Vienne prendre  à droite la D10 jusqu'à Rochechouart ; à l'intersection avec la D675
prendre la D675 à gauche,  puis reprendre la D10 à droite sur 3 km environ, enfin prendre à

droite la petite route du Breuil de Vayres)

Durée : 3h15 environ 
Départ : 14h00 au Hameau du Breuil de Vayres, se garer derrière l'arrêt de bus (en face des
panneaux de randonnées)
Balisage : jaune

Samedi 26 Mai

“ Les Voies Antiques ”
à CHATELUS Le Marcheix

(Rejoindre Les Billanges pour emprunter la D29 et la D8) 

Très beau parcours tonique sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

 

Durée : 4h30 environ 
Départ : 10h00 parking du camping
Balisage : jaune



Samedi 2 Juin

“ Chemin des Kaoliniers ” 
 à La JONCHERE – St Maurice

Durée : 3h15 environ
Départ : 14h00 parking devant l'église
Balisage : jaune

Samedi 16 Juin

“ La Vallée de la Vienne ”
à TARNAC

( A Eymoutiers prendre à gauche la D992 vers Nedde ; à Nedde prendre à droite la D69A sur
environ 2 km, après Rempnat prendre à droite la D109E)

Magnifique parcours sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h00 environ 
Départ : 10h30 Place de l'église    (Prévoir 1h15 environ de trajet)
Balisage : jaune

Samedi 30 Juin

“ Sentier du Dolmen de la Goupillère ” 
 aux  CARS

Durée : 3h00 environ
Départ : 14h00 parking devant la mairie
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)

A BIENTOT SUR NOS CHEMINS…
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