• PUBLICITE ORIENTEE SUR
PERIGUEUX – ST YRIEX – BRIVE ?

Route de
Pompadour
à Châlus

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !
Oubliez votre voiture, le transfert est offert gratuitement entre
Beyssenac et Savignac, départ à 15H45 précises* de la place
de la mairie de Beyssenac
Résa obligatoire: 05 53….

mercredi 1er et jeudi 2 août, une soirée et
une rando
Mercredi 1er aout

* Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises

Mercredi 1 aout
Spectacle de fauconnerie à partir de 16H
et animations par « Les Derniers
trouvères » cour du château
Visites commentées des Haras et du
château de Pompadour
Soirée cinéma
Rens.: 05 55….
Participez au pique-nique « Tartines et cochonnaille »
animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 prairie étang de Beyssenac
Tel 05 55……..( résa)

Accueil du public dès 11H
Arrivée du cortège 12H* (tour de
l’étang)
Visite commentée de l’église à
11H30
rafraichissement offert aux
randonneurs
Pêche médiévale
Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

, 22H
Soirée cinéma exceptionnelle
Hippodrome, face aux gradins, film tiré de
la programmation
« Richard Cœur de Lion, star du 7ème
art », entrée gratuite

Jeudi 2 août
Départ du Chevalier-Troubadour Bertran
de Born, seigneur de Pompadour, de la
cour du château de Pompadour
Accueil du public aux portes du château
dès 8H (café offert aux randonneurs)
Le public est invité à suivre, costumé ou
non, la procession à travers ville, départ
8H30 précises
Cérémonie de bénédiction des cavaliers
place du château
Rens: 05 55….

Attelages dans

Sens de la marche

le cortège

Mercredi 1er août soir
Marché de producteurs de pays

temps de passage Avenue du Midi à Pompadour
(sortie de ville)
En VTT : à 9H précises
(à l’arrivée à Beyssenac, suivre boucle
balisage bleu
« Moulin de la Papeterie»
8,5km supplémentaires)
A pied : à 8H45 précises,
A cheval (cortège), à 9H30 précises

Animé par « Les Derniers Trouvères »
18H00 cour du château de Pompadour

pub

Route de
Pompadour
à Châlus

Suite jeudi 3 août, une rando
Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille »
animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 à Dussac, stade de foot
Tel 05 55……..(résa)

Assistez au banquet médiéval
animé par « Les Derniers Trouvères »
19H30 à Lanouaille, parking du gymnase
Tel 05 55……..(menu et résa)

Début de la « balade des Trois châteaux »
Départ devant l’église de Savignac
En VTT : à 14H25 précises
(puis à Lanouaille suivre balisage
« Boucle du Puy »
5,5km supplémentaires)
A pied : à 14H30 précises,
A cheval (cortège), à 16H00 précises

Suite de la « balade des trois châteaux »
Départ devant la maison de la Pomme
En VTT : à 10H00 précises
(Puis à l’arrivée suivre balisage rouge,
« boucle de Foucauld »
11km supplémentaires)
A pied : à 9H30 précises,
A cheval (cortège), à 9H45 précises

Accueil du public dès 15H à l’église de Savignac
Buvette
Stop : Pause photo devant le château de Savignac
Rens.: 05 55….
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Accueil du public dès 10H
Arrivée du cortège 11H*
rafraichissement offert aux randonneurs
Deux stops:
- Pause photo devant le château de La
Durantie
-Visite commentée du château-mairie de
Dussac
Restauration animée
Rens.: 05 55….
* Horaire estimé
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Soirée cinéma exceptionnelle pendant le
banquet
Jardin du Couvent des carmes, film tiré de la programmation
« Richard Cœur de Lion, star du 7ème art », entrée gratuite

Accueil du public dès 17H
Rafraichissement offert aux randonneurs
Visite-dégustation à la Maison de la pomme
Arrivée du cortège 18H*
Défilé avec les figurants costumés du Son et
lumière de Rezonzac
Banquet médiéval animé ouvert au public
Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

Suite vendredi 3 aout,
une rando

am

Route de
Pompadour
à Châlus

Accueil du public dès 16H
Visite de l’église castrale, départ
devant l’office du tourisme
visites commentées du château
jusqu’en nocturne
Départ de la rando du château
Arrivée du cortège 18H30*
Défilé avec des attelages
Banquet médiéval animé ouvert
au public
Soirée cinéma
Rens.: 05 55…..

« Rando du château »
Départ devant le château
En VTT, à 16h00 précises
(puis aux Trois Bornes, suivre
balisage noir, « Boucle des moulins »,
12km supplémentaires)
A pied : à 16H05 précises
A cheval (cortège): à 17H

* Horaire estimé

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

Attelages dans

le cortège

l
de
ns
Se

am

e
ch
ar

Assistez au banquet médiéval
animé par « Les Derniers Trouvères »
19H00 à Jumilhac, place du château
Tel 05 55… (menu et résa)

pub
Economisez du CO2 et participez malin à la rando !
Oubliez votre voiture, le transfert est offert gratuitement entre
Dussac et Jumilhac, départ à 15H00 précises* du stade de
Dussac
Résa obligatoire: 05 53
* Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises

Route de
Pompadour
à Châlus

Rando de Jumilhac à La Barde
Départ devant le château de Jumilhac
En VTT : à 10H précises
A pied : à 7H précises, randonneurs confirmés
A cheval (cortège), à 8H30 précises

pub
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Suite samedi 4 aout, une rando

Route de
Pompadour
à Châlus
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Sens La Barde-Bussière camping:
Départ
En VTT, à 15h30 précises
A pied : à 15H35 précises
A cheval (cortège): à16H30
Sens Bussière camping-La Barde: rando libre
pour venir attendre le cortège à 12H et
profiter de l’étape-découverte à La Barde

Repas tiré du sac 12H30
Produits de pays en vente sur place

Pub du PNR ?

Route de
Pompadour
à Châlus

Suite et arrivée dimanche 5 aout, une ou deux randos

Rafraichissements offerts
aux randonneurs au stop à
la Sapinière
Programme plus complet
page spéciale Châlus

Pub
Départ devant l’étang
Passage sécurisé sous la RN21
En VTT : à 15H00 précises
A pied : à 15H05 précises,
A cheval (cortège), à 16H00 précises

Accueil du public dès 10H
Arrivée du cortège 11H* (tour de l’étang)
rafraichissement offert aux randonneurs
Animation par Robin des Bois et ses archers
(initiation gratuite de tir à l’arc)
Pêche médiévale
Repas animé ouvert au public
Rens.: 05 55….
* Horaire estimé

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille »
animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 à Firbeix, aire d’accueil de l’étang
Tel 05 55…….(résa)
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Départ du parking du camping
En VTT : à 9H00 précises
(à l’arrivée, suivre la « Boucle de Boursanneix »
de 12,3 km supplémentaires
A pied : à 9H05 précises,
A cheval (cortège), à 10H précises

