
PROGRAMME DES RANDONNEES PÉDESTRES
de Janvier à Juin 2020

Samedi 11 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 25 Janvier

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

(à l'entrée de St-Léonard prendre à droite la RD39)

Durée : 2h15 environ 
Départ : 14h00 au moulin de l'Artige (sur la RD39 au pied du château du Muraud, après le 
pont sur la Maulde)
Balisage : jaune

Samedi 8 Février

“ Le grand itinéraire ”
à BURGNAC

 

Durée : 3h00 environ 
Départ : 13h45 place de l'église
Balisage : jaune



Samedi 22 Février

“ Sentier du Bois des Fées ”
à BREUILAUFA

(Prendre la RN147, passer Chamborêt, puis au lieu-dit Le Chatain tourner à gauche)

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

Samedi 7 Mars

“ 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 21 Mars

“ Circuit des Planches ” 
à BESSINES Sur Gartempe

(A20 sortie 24, au rond-point suivre la RD220 à gauche, puis prendre à droite la RD22 vers 
Sagnat (direction indiquée = Lac de St-Pardoux))

Durée : 2h30 environ 
Départ : 14h00 parking à côté du camping de Sagnat
Balisage : jaune  

Samedi 4 Avril

“ Sentier des Aubespins ” 
à St-JUNIEN

(A St-Junien tourner à droite vers Brigueuil, suivre les panneaux « parking site Corot »)

 
Durée : 3h30 environ 
Départ : 14h00 parking près du rocher Ste-Hélène
Balisage : jaune



Samedi 18 Avril

“ Les Tupes ” 
à St-DENIS des Murs

(Prendre la RD979, 4km après La Geneytouse s'arrêter au lieu-dit Le Chatenet)

 

Durée : 2h45 environ 
Départ : 14h00 parking de la salle polyvalente du Chatenet (à côté du terrain de football)
Balisage : jaune

Samedi 2 Mai

“ Circuit des Etangs ” 
à St-CYR

(Prendre la RN21 jusqu'à Séreilhac, dans le bourg prendre à droite la RD17 direction Cognac la 
Forêt pendant 6km, puis à gauche la RD102)

Durée : 3h30 environ 
Départ : 14h00 parking place André Leboutet
Balisage : jaune

Samedi 16 Mai

“ Sentier de Plein-Ciel ”
à BOSMIE L'Aiguille

(Prendre la RN21 jusqu'au pont de L'Aiguille, traverser la Vienne, puis remonter la RD46a1 
vers Le Boucheron, à la RD11 tourner à à droite puis au 1er rond-point à nouveau à droite vers le
complexe sportif de Plein-ciel)

 

Durée : 2h30 environ 
Départ : 14h00 parking du complexe sportif
Balisage : jaune



Samedi 30 Mai

“ Circuit des 3 Eglises ” 
 à Ste-ANNE-St-Priest

(Prendre la RD979, 5km après Masléon tourner à droite pour entrer dans Neuvic-Entier et prendre à 
gauche la RD111)

Durée : 3h15 environ
Départ : 14h00 parking en face de la mairie
Balisage : jaune

Samedi 13 Juin

“Autour du Bois de Crosas ”
à BEAUMONT du Lac

(Prendre la RD979, à Eymoutiers prendre à gauche la RD992 vers Nedde sur environ 1,5 km 
puis prendre à gauche la RD43 vers Beaumont)

Magnifique parcours sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h15 environ 
Départ : 10h30 parking en face de l'église (Prévoir 1h de trajet)
Balisage : jaune

Samedi 27 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 (DDFIP ATSCAF-87) Tél : 05 55 45 68 05 (Heures de bureau) 

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

Arlette BEYRAND Tèl  : 06 13 04 90 88

A BIENTOT SUR NOS CHEMINS…
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