
PROGRAMME DES RANDONNEES PÉDESTRES
de Janvier à Juin 2023

Samedi 7 Janvier 

“ Sentier du petit Colombier ”
à VEYRAC

 

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

Samedi 21 Janvier

 “ Circuit des Villageois ”
à COUZEIX

Durée : 2h45 environ 
Départ : 14h00 parking de l’église
Balisage : jaune

Samedi 4 Février

“ Sentier du Pigeonnier ”
à AUREIL

 

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 parking de la Mairie
Balisage : jaune



Samedi 18 Février

“ Le grand itinéraire ”
à BURGNAC

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

Samedi 4 Mars

“ Sentier du Bois des Fées ”
à BREUILAUFA

(par la RN147, après Chamborêt au lieu-dit Le Châtain tourner à gauche)

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

Samedi 18 Mars

“ Sentier du Menhir ” 
à St-PAUL

Durée : 3h15 environ  
Départ : 14h00 face à l’église
Ba  lisage   : jaune  

Samedi 1er Avril

“ Sentier de la Couze ” 
à ROUSSAC

 
Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 place de la Mairie
Balisage : jaune



Samedi 15 Avril

“ Circuit des Mégalithes ” 
à CIEUX

(après Oradour/Glane continuer sur la RD9 pendant environ 7km, puis prendre à droite une
petite route vers Arnac et Cinturat)

 

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 parking du menhir de Cinturat
Balisage : jaune

Samedi 29 Avril

“ Les sentiers de Burgou ” 
à MARVAL

(par la RN21, 4km après Séreilhac prendre à droite la RD699 jusqu’à Cussac, puis la RD22 ; à
La Chapelle-Montbrandeix prendre la RD64)

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 parking en face du château à proximité de l’église 

                           Prévoir 50 min. à 1h de trajet pour une très belle balade dans le
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Balisage : jaune

Samedi 13 Mai

“ Sentier des Châtaigniers ”
à VAULRY

(Traverser Vaulry par la RD5, au panneau de sortie du bourg prendre à gauche le C9 vers Le
Mas)

Très beau parcours sur la journée 
 Prévoir sandwiches et boissons

 

Durée : 4h15 environ 
Départ : 10h30 parking sur la droite à la sortie du hameau du Mas
Balisage : jaune



Samedi 27 Mai

“ Circuit de la Cigogne ” 
 à ROCHECHOUART

(Dans St-Junien prendre la RD675, passer Rochechouart et de suite prendre la RD10 à droite sur
3 km environ, tourner à nouveau à droite sur une petite route vers le hameau 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 10 Juin

“Chemin des Kaoliniers ”
à La JONCHERE St-Maurice

Durée : 3h15 environ
Départ : 14h00 parking de l’église
Balisage : jaune

Samedi 24  Juin

“ Circuit des Daumiers ” 
 à St-PARDOUX

Durée : 3h00 environ 
Départ : 14h00 parking face à l’OT du bourg de St-Pardoux
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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