
PROGRAMME DES RANDONNEES
PÉDESTRES

de Septembre  à  Décembre 2019

Samedi 7 Septembre

« Circuit du Tram »
à St-Bonnet-Briance

Durée : 3h00 environ
Départ : 14h00 face à la Poste
Balisage : jaune 

Samedi 21 Septembre

« Les Hauts de Bujaleuf »
à Bujaleuf

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 au Lac Ste hélène (possibilité de se garer derrière la plage)
Balisage : jaune 



Samedi 5 Octobre

« Circuit de César »
à Meuzac

(A20 en direction du sud, sortie 42 prendre à droite la D7bis)

Très beau parcours sur la journée  
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h00 environ 
Départ : 10h30 parking du Lac de la Roche (dans Meuzac, prendre à gauche la D243)
Balisage : jaune 

Samedi 19 Octobre

« Le Sentier des Hêtres »
à Cieux

 

Durée   : 3h15 environ (avec variante vers le Rocher de l'Amour)
Départ : 14h00 place du 8 Mai ( près de la mairie) 
Balisage : jaune 

Samedi 2 Novembre

« La Tourbière des Dauges  »
à Sauvagnac

Durée : 2h45 environ (avec la prolongation jusqu'au site des « Pierres branlantes ») 
Départ : 14h00 au parking de l'église
Balisage : vert

Samedi 16 Novembre

« Sentier de la Forêt »
à St-Hilaire les Places

Durée   :    2h45 environ
Départ : 14h00 place de la Poste
Balisage : blanc



Samedi 30 Novembre

«  Sentier des Etangs »
à Rilhac - Rancon

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

Samedi 14 Décembre

                                            «  Sentier de l'Ecureuil »
à Feytiat

Durée : 2h15 environ
Départ : 13h45 parking de l'église
Balisage : bleu, blanc-rouge, bleu

   

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

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

Arlette BEYRAND Tél : 06 13 04 90 88 
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