
PROGRAMME DES RANDONNEES
PÉDESTRES

de Septembre  à  Décembre 2021

Samedi 4 Septembre 

« Circuit du Tram »
à St-Bonnet-Briance

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

Samedi 18 Septembre

« Circuit des Puys »
à Moissannes

(A St-Léonard de Noblat continuer sur la RD941 sur 8 km environ, puis prendre à
droite la RD139)

Durée : 3h30 environ 
Départ : 14h00 parking du stade (à l’entrée du bourg)
Balisage : jaune 



Samedi 2 Octobre

« Sentier des Demoiselles »
à Bussière-Galant

(A Aixe/Vienne prendre la direction des Cars, puis à Bussière-Galant Gare prendre la
RD64 en direction de St-Nicolas Courbefy)

Magnifique parcours sur la journée  
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h00 environ 
Départ : 10h30 parking du panorama sur la gauche au bord de la RD64 (500m 
environ après le croisement avec la route de la chapelle de Courbefy et avant le bourg
de St-Nicolas)
Balisage : jaune 

Samedi 16 Octobre

« Des villages en pays d’Oc »
à Blond

 

Durée     : 3h15 environ 
Départ : 14h00 parking du champ de foire
Balisage : jaune 

Samedi 30 Octobre

« Entre monts et vallées  »
à St-Laurent Les Eglises

(A la sortie d’Ambazac prendre à droite la RD5, traverser le bourg de St-Laurent et
suivre la direction de St-Léonard)

Durée : 2h45 environ (variante) 
Départ : 14h00 parking à droite juste avant le pont du Dognon
Balisage : jaune



Samedi 13 Novembre

« Chemin des collines »
à St-Hilaire les Places

Durée     :    2h30 environ
Départ : 14h00 place de la mairie
Balisage : jaune

Samedi 27 Novembre

«  Sentier du Moulin Chabrou »
à Rilhac - Rancon

Durée : 2h30 environ
Départ : 14h00 place de la mairie
Balisage : jaune 

Samedi 11 Décembre

                                            «  Sentier de la Briance »
à Solignac

Durée : 2h00 environ
Départ : 14h00 place Lemaigre-Dubreuil (près de l’abbaye)
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
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