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présenteLe Rando-

À pied,

À cheval 

(costumé)

En VTT

Route de l’ouest, étapes à: Saint-Sornin & Montbron (Charente)- Les Salles-Lavauguyon, Saint-Mathieu, Cussac & Champagnac-la-Rivière (87)

Route du sud, étapes à: Beyssenac (Corrèze)- Savignac-Ledrier, Lanouaille, Dussac, Jumilhac-le-Grand, La Barde & Firbeix (Dordogne)

Route du nord, étape à: Condat-sur-Vienne, La Borie, Solignac, Jourgnac, Nexon, St Hilaire-les-Places, Rilhac-Lastours & Les Cars (87)   

05 55 78 51 13

Festival 2012, 
un thème: « Richard Cœur de Lion,

star du 
cinéma »
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N
e pas jeter sur la voie publique

Zone logos à déterminer
Logo 
impri
meur



Édito ?

pub

05 55 78 51 13

En 
occitan

Trois routes, 21 étapes en direction de Châlus, 

223km* de cavalcade équestre costumée

et de randonnées à pied ou en VTT

Départ jeudi 2 août depuis:

�Château de La Rochefoucauld (Charente)

�Château de Pompadour (Corrèze)

�Cathédrale St-Etienne-de-Limoges (Limousin)

Arrivée  

dimanche 5 août

à Châlus (Limousin)

Spectacle final
*total cumulé

Rando à la carte: 4 jours, à la journée, 

ou demi-journée!
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Rando-Festival 2012, un thème: « Richard Cœur de Lion,star du cinéma »
Richard Cœur de Lion est une légendequi, seule ou associée à cellede Robin des Bois ou d’Ivanhoé,

a inspiré plus de 48 fi lms ou téléfi lms depuis 1912. 
Venez assister aux étapes du soir 

repérées par ce logo dans les pages suivantes
à une projection gratu ite d’un court ou long métrage sélectionnétiré de la programmation spécialedu Festival**

Vibrez à la légende du Roi Richard,  star du cinéma,sous les étoiles,devant un écran géant**Prendre un vêtement chaud, chaise pliante ou couverture autorisées Abri en cas de pluie**à la date d’impression du guide, 
liste définit ive non communicable (les affiches 

présentées ci-contre sont illustratives), rendez-vous sur le site internet du Festival mis à jour au plus tard juin 2012

Légende rando:
Ce cartouche ci-contre

vous informe aux pages suivantes du guide

sur le temps de rando, en VTT*, à pied* et à cheval*

et chaque distance à effectuer.

L’itinéraire** est commun,

mais avec des horaires de départ différents

à respecter impérativement.

Le chemin est repéré par un balisage

aux couleurs de Richard Cœur de Lion,

ci-contre.

A l’arrivée, les VTTistes sont en général invités

à poursuivre

par une boucle préexistante,

balisée par la commune-étape.

Vous trouverez sur le site

www.rando-festival-richard.fr

toutes les consignes pour randonner

tranquille

+ la sécurité à observer avec les chevaux.

Rappel:

l’inscription à la rando est une question

de sécurité

elle est obligatoire, modique

et donne droit à un souvenir:

�par internet, recommandé

�soit jusqu’à 30 minutes avant le départ

au véhicule-assistance 

*en VTT, moyenne de 14 Km/h

À pied, moyenne de 3,5 km/h

À cheval, moyenne de 6 Km/h

**dans leur très grande majorité,

il s’agit de chemins non goudronnés

pub
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Ce logo 
garantit une 
animation 
approuvée 
« Festival »

Légende:

Adhésion 3€** Adhésion 10€**

**en adhérant à l’association Richard en Occitanie, vous nous apportez une aide  gracieuse et bénévole.  La cotisation « membre actif randonneur » à 3€ donne dr oit à un 
drapeau à agiter , l’adhésion « membre bienfaiteur ra ndonneur » à 10€ donne droit au drapeau et à un teeshirt  à porter pendant le Festival comme signes distincti fs. 
Cotisation pour les membres d’au moins 16 ans. Insc ription recommandée par internet sur le site du Fes tival au plus tard la veille, ou, dernier délai, 30  minutes avant le 

départ de la rando sur place, au véhicule-assistance

Randonneurs « 4 jours »: 
où coucher ?

Deux solutions, 
�dans l’esprit de l’asile au moyen-âge, 

vous pouvez coucher sans frais
du mercredi 1er au dimanche 5 aout inclus

dans la salle publique
mise à dispo par chaque commune-étape*

� les Offices du tourisme**
tiennent à votre disposition

une liste d’hôtels, campings, chambres d’hôte
ou gîtes à réserver à l’avance. 

Repas médiévaux aux étapes:
Pensez à réservez vos places

à l’avance aux n°de tel indiqués
aux pages suivantes

*prévoir sac de couchage, matelas pneumatique ou ta pis de sol. 
Vous pouvez confier à la camionnette-assistance

vos sacs contre une participation de  5€
**n°de contact sur le site internet du Festival 

exemple

Mentions légales de l’organisateur du Festival:
RICHAR D EN OCCITANIE Association loi de 1901 déclarée au JORF 17/01/2009

SIRET : 510 316 656 00014

APE : 9001Z

Adresse : c/o Hôtel de vil le - 32 av François M itterrand 87230 CHÂLUS

licence « entrepri se de spectacl es vi vants » de 2ème et 3ème catégorie n°2-1037711 & 3- 1037712

(arrêté du préfet du Li mousin du 7 mai 2010) 

Légende rando:
Ce cartouche ci-contre

vous informe aux pages suivantes du guide

pour chaque rando sur la durée (en VTT*, à pied* 

et à cheval*) et la distance à effectuer.

L’itinéraire** est commun,

mais avec des horaires de départ décalé

à respecter impérativement.

Le chemin est repéré par un balisage

aux couleurs de Richard Cœur de Lion,

ci-contre.

A l’arrivée, les VTTistes peuvent poursuivre

par une boucle préexistante,

balisée par la commune-étape conseillée aux pages suivantes

Vous trouverez sur le site

www.rando-festival-richard.fr

toutes les consignes pour randonner

tranquille

+ la sécurité à observer avec les chevaux!

Rappel:

l’inscription à la rando est une question

de sécurité

elle est obligatoire, modique

et un souvenir vous est offert:

�par internet (recommandé)

�soit jusqu’à 30 minutes avant le départ

au véhicule-assistance 

*en VTT, moyenne de 14 Km/h

À pied, moyenne de 3,5 km/h, accessible aux familles- enfants: se munir d’eau, d’un encas, chapeau 

À cheval, moyenne de 6 Km/h

**dans leur très grande majorité,

il s’agit de chemins non goudronnés. Respectez la Nature.

En échange de votre inscription à
la rando*, vous aiderez le Festival 
un ou deux souvenirs vous 
seront offerts pour participer au 
Festival comme « acteur»
*versée sous forme d’adhésion comme Membre de l’asso ciation Richard en occitanie, valable pour l’année 2012, quel que soit le nombre de rando effectué au cours du 
Festival. L’adhésion ouvre droit à l’assurance respo nsabilité civile souscrite auprès d’AXA par l’organi sateur

Suivez le lion, 

follow the lion

Ségré lu lion



Conception, textes et mise en scène de 

Christophe Eoche-Duval
ce Festival n’existe qu’avec le concours de nombreuses associations*, 

bénévoles, comédiens, figurants, cavaliers, communes-étapes, 
mécènes  et la participation amicale de :

casting

Reine-Mère Aliénor 

d’Aquitaine, reine de France 

puis  d’Angleterre

Annick Vassal

Richard Ier Cœur de Lion
Roi d’Angleterre, Duc 

d’Aquitaine et de 
Normandie, Comte d’Anjou 

et de PoitiersMaurice Moutte

Bertran de Born

Seigneur de Hautefort, de 
Pompadour et de Lastours

Aurélien Dubreuil-Lachaud

pub

•Logos des assos
partenaires en fin 
de guide: que tous  
trouvent ici 
l’expression de nos 
applaudissements

•Casting complet sur le 
site internet du festival

Plus de renseignements

sur la rando?

Des infos touristiques 

sur chaque  étape?

Vous inscrire à la rando ?

Un seul clic  :

www.rando-festival-richard.fr

pub

pub

Appel du Roi Richard Cœur de Lion:

Le roi a besoin de volontaires 

pour les 3 routes ou sur Châlus

contactez nous par le biais 

du site internet du festival 

05 55 78 51 13
Légende:

Ce logo 
indique          aux pages 
suivantes une 
restauration 
d’inspiration médiévale 
approuvée par le 
Festival

Et si vous 
vous 
costumez ?

Louez ou confectionnez votre 
propre costume H, F ou E, 
pour participez aux banquets 
et à l’accueil du cortège. Nous 
sommes à la fin du XIIème 
siècle. Retrouvez des conseils 
sur le site internet du Festival.


