
PROGRAMME DES RANDONNEES
PÉDESTRES

de Septembre  à  Décembre 2022

Samedi 10 Septembre 

« Les Hauts de Bujaleuf  »
à Bujaleuf

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

Samedi 24 Septembre

« Circuit des Puys »
à Moissannes

( à St-Léonard de Noblat continuer la RD941 pendant 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 8 Octobre

« Sentier de la Forêt de Fayat »
à Château-Chervix

( Sortie 41 de l’A20, dans Magnac-Bourg prendre la RD31, dans Château-Chervix
prendre la direction de Coussac-Bonneval par la RD70 pendant 1,7 km environ jusqu’à

la croix St-Martial)

Très beau parcours sur la journée  
 Prévoir sandwiches et boissons

Durée : 4h00 environ 
Départ : 10h30  (au niveau de la croix St-martial tourner à droite, possibilité de se 
garer 150m plus loin sur la gauche)
Balisage : jaune 
 

Samedi 22 Octobre

« La balade du Grand Murin »
à Razes

 

Durée     : 2h45 environ 
Départ : 14h00 parking Place André Dufraisse (sur la droite à l’entrée du bourg en 
face de l’auberge) 
Balisage : jaune 

      
Samedi 5 Novembre

« Sentier de la Forêt »
à St-Jouvent

 

Durée     : 2h30 environ 
Départ : 14h00 parking à droite juste avant le panneau St-Jouvent 
Balisage : jaune 



Samedi 19 Novembre

«  Sentier du Moulin Chabrou »
à Rilhac-Rancon

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

Samedi 3 Décembre

                                      «  Sur les pas des Lémovices »
à St-Gence

Durée : 2h00 environ
Départ : 14h00 parking place Yves Lenfant
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) 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 Tél : 06 13 04 90 88 
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