
• PUBLICITE ORIENTEE SUR LIMOGES ?



Chasseurs 
d’images 

recommandés!

Route de 
St-Etienne-de-Limoges

à Châlus
Départ jeudi 2 août, une ou deux randos

Accueil du public dès 8H
Place de la cathédrale

café offert aux randonneurs 
Rassemblement du cortège et 
cérémonie de bénédiction des 

cavaliers à 9H30
Le public est invité à suivre, costumé

ou non,  le cortège
Rens.: 05 55….

Accueil du public dès 11H devant la 
mairie

Procession en ville et arrivée du cortège devant la 
mairie 12H* 

Rafraichissement offert aux randonneurs 
Prairie du château de Condat

Restauration médiévale ouverte au public 
Prairie du château dès 12H30 

Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille »

Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H30 Prairie du château de Condat-sur-Vienne 

Tel 05 55……..(résa)

« balade des deux ponts »
accompagnez le cortège du Roi!

Départ Place de la cathédrale
En VTT : à 9H00 précises 
A pied : à 8H30 précises,  

A cheval (cortège), à 9H50 précises
Franchissement du Pont St Etienne à 9H

Les randonneurs à pied qui, au pont St Martial, 
reviennent à leur point de départ, 
doublent le temps indiqué ci-contre

balade à pied commentée

balade de St Martial à
Condat

A la jonction du chemin de bord de Vienne
avec la route de Condat,

continuez en VTT  ou à pied
Les temps ci-contre sont indiqués depuis

ce point  de passage
A l’arrivée au château de Condat, les VTT peuvent poursuivre 
jusqu'au château de La Borie et retour, balisage du Festival 

(11km supplémentaires).

PUBLICITE
Hommage nautique 
sous les deux ponts
par des canoës et 

Kayaks, au passage
du Roi
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Le comité FFRP87 met en place 
un car pour déposer le matin les 
randonneurs et les  remmener 
le  soir sur Limoges. Inscription 
payante et rens. au 05 55….



Route de 
St-Etienne-de-Limoges

à Châlus
suite jeudi 2 août, une ou deux randos

Accueil du public dès 16H
Visites commentées de l’abbaye (départ devant 

l’office du tourisme)
Arrivée du cortège 18H15* Défilé en ville
Rafraichissement offert aux randonneurs 

Banquet médiéval ouvert au public
Soirée cinéma

Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

Accueil du public dès 14H à la Fondation
Visites commentées du siège de la Fondation La 

Borie –en-Limousin, lieu de création pour la 
musique et les sons

Arrivée du cortège 16H*
Rafraichissement offert aux randonneurs

Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

Assistez au Banquet médiéval 
animé

par « Les Derniers Trouvères »
19H30 Place de l’abbaye 

Tel 05 55……..(menu et résa)

suite pour 
les randonneurs inscrits « journée entière »:

Départ du château de Condat
En VTT : à 15H30 précises

(à l’arrivée à La Borie, poursuivre jusqu’à Solignac, 
puis suivre boucle ??? 

A pied : à 14H30 précises  
A cheval (cortège), à 15H précises

Pause à La Borie pour les randonneurs
« à la journée »

Départ d’une
« balade de La Borie à Solignac»* 

Départ du château de La Borie
A pied : à 16H15 précises,  

A cheval (cortège), à 16H45 précises
*En raison de la durée de la rando à la journée, 

départ recommandé pour les familles

PUBLICITE PARC 
ZOO DU RENOU ?

22H Soirée cinéma exceptionnelle
Jardin du Cloître de l’abbaye, film tiré de la programmation 
« Richard Cœur de Lion, star du 7ème art », entrée gratuite
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Le comité FFRP87 met en place 
un car pour déposer le matin les 
randonneurs et les  remmener 
le  soir sur Limoges. Inscription 
payante et rens. au 05 55….



Route de 
St-Etienne-de-Limoges

à Châlus suite vendredi 2 août, une ou deux randos

Participez au banquet médiéval
animé par « Les Derniers Trouvères »
19H30 Ecuries du château de Nexon 

Tel 05 55……..(menu et résa)

Participez au pique-nique « Tartines et cochonnaille »
Animé par « Les Derniers Trouvères »

12H30 Stade derrière la mairie 
Tel 05 55……..(résa)

Départ Place de la mairie
En VTT : à 15H30 précises
(puis à Nexon, suivre….) 

A pied : à 15H35 précises,  
A cheval (cortège), à 16H30 précises

Départ Place de l’abbaye
Café offert aux randonneurs
En VTT : à 7H55 précises 

(puis à l’arrivée à Jourgnac, 
suivre balisage jaune

« sentier St Roch », 17 km supplémentaires
A pied : à 8H précises,  randonneurs confirmés

A cheval (cortège), à 9H30 précises

Soirée cinéma exceptionnelle 22H
Prairie du château, film tiré de la programmation 
« Richard Cœur de Lion, star du 7ème art », entrée gratuite

Accueil du public dès 16H
visite commentée de l’église et 

l’histoire du château 17H (départ 
devant l’office du tourisme)
Rafraichissement offert aux 

randonneurs 
Arrivée du cortège 18H30* et 

procession en ville
Banquet médiéval animé ouvert 

au public
Soirée cinéma

Rens.: 05 55…..
* Horaire estimé

Accueil du public dès 10H30
visite commentée du bourg et 

son église 11H (départ devant la 
mairie)

Arrivée du cortège 11H30*
À l’arrivée du cortège, pause 

photo cour du château 
Rafraichissement offert aux 

randonneurs
repas animé ouvert au public

Rens.: 05 55…..
* Horaire estimé pub
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Le comité FFRP87 met en place 
un car pour déposer le matin les 
randonneurs et les  remmener 
le  soir sur Limoges. Inscription 
payante et rens. au 05 55….



Route de 
St-Etienne-de-Limoges

à Châlus

suite samedi 4 août, une 
ou deux randos

suite dimanche 5 août 
matin, une rando

Soirée cinéma exceptionnelle 22H
Prairie du château , film tiré de la programmation 
« Richard Cœur de Lion, star du 7ème art », entrée gratuite

Accueil du public dès 16h
visite commentée du château  

visite de l’église du bourg, départ 
devant la mairie

Arrivée du cortège 18H*
Rafraichissements offerts aux 

randonneurs
Banquet médiéval animé ouvert 

au public
Soirée cinéma

Rens.: 05 55…..
*horaire estimé

Accueil du cortège (tour du Lac) 
à 11H* 

Marché de pays animé
Baignade et jeux nautiques au 

plan d’eau 
Rens.: 05 55…..
* Horaire estimé

Pause à la chapelle de St 
Hilaire

Rafraichissement offert 
aux randonneurs 
Commentaire sur 

l’histoire de la chapelle

Marché de producteur de Pays

animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 Salle des fêtes au Lac 

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères »

19H prairie du château   
Tel 05 55……..(menu et résa)

Sens de la marche

Départ  du château-mairie de Nexon

Café offert aux randonneurs
Stop à la chapelle de St Hilaire

En VTT : à 7H30 précises 

A pied : à 7H35 précises
(randonneurs confirmés)  

A cheval (cortège), à 8H30 précises

Départ de la mairie de Rilhac

En VTT : à 9H50 précises
(à l’arrivée, poursuivre….) 

A pied : à 8H30 précises,  

A cheval (cortège), à 10H00 précises

Départ  du Lac

En VTT : à 16H00 précises
( puis au château de Lastours, 

suivre balisage rouge, 
« Sentier des carrières », 
15km supplémentaires) 

A pied : à 15H45 précises,  

A cheval (cortège), à 16H30 précises

Le comité FFRP87 met en place 
un car pour déposer le matin les 
randonneurs et les  remmener 
le  soir sur Limoges. Inscription 
payante et rens. au 05 55….



Route de 
St-Etienne-de-Limoges

à Châlus
suite et arrivée dimanche 5 août après-midi, une ra ndo

Poursuivez malin la journée! 
Une navette gratuite (aller simple) vous conduit des Cars à

Châlus pour assister au final, départ Parking route de Châlus, 
16H00 précises*

Résa: 05 55 78 51 13
* Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !
Laissez votre voiture à Châlus, une navette gratuite vous 
conduit aux Cars, pour randonner, départ devant l’Office 

intercommunal de tourisme à Châlus (RN21), 10H00 précises*
Résa: 05 55 78 51 13

* Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises

Grand marché artisanal, paysan et gourmand
animé par 

« Les Derniers Trouvères »
12H Site des Ribières – Les Cars  

Accueil à partir de 9H30 
dans le cadre de 

l’Ecomanifestation Festival 
des Carrioles

Réception de S.M. Richard 
Cœur de Lion à 11H*
Procession en ville 

s’achevant au Site des 
Ribières

Visites commentées du 
château des Cars et des 

Ecuries en matinée et 
après-midi, départs devant 

la mairie
Grand spectacle de 

fauconnerie au château à
11H30*

Rens.:05 55 78 51 13

*horaire estimé

Départ de la mairie des Cars

En VTT : à 17H00 précises 
(consignes gratuites à VTT à l’ancienne gare)

A pied : à 14H précises,  

A cheval (cortège), à 15H45 précises

pub

Rafraichissements offerts 
aux randonneurs au stop 
au château de Chabrol

Programme plus complet 
page spéciale Châlus

Sens de la marche

Le comité FFRP87 met en place 
un car pour déposer le matin les 
randonneurs et les  remmener 
le  soir sur Limoges. Inscription 
payante et rens. au 05 55….


