er
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* Heure estimée.

0h43* 9,4

1h44 9,4

2h59 9,4

km

Pour tous, départ à 8H45 de la cour du château,
puis top départ donné de la place Saint-Cybard :
A pied : à 9H30 précises .
En VTT : à 9H50 précises.
(À l’arrivée à St Sornin, suivre boucle balisage
rouge « sentier du Sauvignon» 14,5 km
supplémentaires).
A cheval (cortège) : à 10H précises.

*Incluant boucle VTT recommandé.

Accueil du public à Saint-Sornin dès 10H30.
Visite commentée du bourg et son église 11H30
(départ devant la mairie).
Depuis 10H30, visites-dégustations aux caves viticoles de St-Sornin.
Arrivée du cortège équestre 12H*.
Banquet ouvert au public.
Intronisation de S.M. Aliénor d’Aquitaine.
Renseignements : 05 45 23 60 09

Programme

Assistez au banquet médiéval
animé par « Les Derniers Trouvères »
12H30 à Saint-Sornin au Foyer rural.
Tél. 05 45 23 60 09 (menu et résa)

Départ de S.M. la Reine-Mère Aliénor d’Aquitaine de la
cour du château de La Rochefoucauld.
Accueil du public au château dès 8H (café offert aux
randonneurs).
Le public est invité à suivre, costumé ou non, la
procession à travers ville, les confréries de Saint-Sornin
et du Franc-Pineau en tête, départ 8H45.
Cérémonie place de la Collégiale et bénédiction des
cavaliers.
Renseignements : 05 45 63 07 45 (OT)
05 45 62 07 42 (visites au château)

Jeudi 2 août

Soirée cinéma exceptionnelle
Jardin du Couvent des Carmes,
film tiré de la programmation
« Richard Cœur de Lion, star du 7e art »,
entrée gratuite.

Horaires

Mercredi 1er et jeudi 2 août,

Mercredi 1 août, 22 H

uld
Rochefouca
a
L
e
d
te
Rou aint Sornin
àS

0h44 7,9

Rando libre pour venir attendre le
cortège à 11H et festoyer à St-Sornin.

Sens
Montbron-St Sornin

Départ mairie de St Sornin.
En VTT : à 15h30 précises
(À l’arrivée, prendre D699 puis suivre
la « boucle de la Renaudie », balisage
bleu, 14,5 km supplémentaires).
A pied : à 15H35 précises.
A cheval (cortège) : à16H30.

Sens
St Sornin-Montbron

Saint-Sornin

1h37 7,9

2h47 7,9

km

PUB

www.
estivalrando-f
.fr
richard

*Horaire estimé .
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Montbron

t Sornin
à Montbro
n

Route de Sain

Procession en ville à l’arrivée du cortège 18H15*,
se terminant au château.
Rafraichissement offert aux randonneurs.
Expo au château (fermeture exceptionnelle à 20H).
Restauration libre le soir en ville .
Renseignements : 05 45 23 60 09

Un car gratuit vous conduit de Montbron aux Salles-Lavauguyon
départ place de la mairie de Montbron, 10H00 précises
Réservation obligatoire : 05 45 63 07 45

Poursuivez malin la rando !

une soirée, une ou deux randos

12

* Heure estimée.

Randonnée au sein du Parc naturel
régional Périgord-Limousin
Randonada dins lu Parc Naturau
Regionau Peiregòrd-Lemosin

Accueil du public dès 10H30 par les habitants
costumés.
Visites commentées de l’église et ses fresques.
Accueil du cortège 11H*.
Banquet médiéval animé ouvert au public.
Renseignements : 09 61 21 25 58

Programme

Les SallesLavauguyon

SallesRoute de Là eLs avauguyon
n
Lavauguyo

Arrêt de 15 minutes au château
de Lavaguyon. Accueil commenté
sur son histoire et sa restauration
en cours.
Rafraichissements offerts aux
randonneurs.

Programme

Lavauguyon

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères »
12H30 aux Salles-Lavauguyon.
Tél. 09 61 21 25 58 (menu et résa)

www.
estivalrando-f
.fr
richard

Suite vendredi 3 août,

0h38 7,3

1h31 7,3

2h37 7,3

km

Programme

* Heure estimée.

Accueil du public dès 17H.
Visite commentée de l’église et
histoire du bourg, départ 17H30
devant la mairie.
Accueil du cortège 18H30*.
Rafraichissement offert aux
randonneurs.
Vers 21H50, « procession aux
lampions », départ devant l’église,
pour se rendre à la soirée cinéma.
Renseignement : 05 55 00 34 30
Possibilité de camping au Lac.

Départ après la pause au château
de Lavauguyon.
A pied : à 16H15 précises.
A cheval (cortège) :
à 16H30 précises.

Horaires

Lavauguyon

PUB

une ou deux randos

Marché de Producteurs de pays
à Saint-Mathieu.
Place de l’église à partir de 18 H.

Jardin du Couvent des Carmes,
film tiré de la programmation
« Richard Cœur de Lion,
star du 7e art », entrée gratuite.

Soirée cinéma exceptionnelle, 22 H
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Saint-Mathieu

2,5

0h31 2,5

0h13
Départ devant l’église des Salles.
Stop au château de Lavauguyon.
En VTT : à 15H00 précises (à l’arrivée
à St Mathieu, poursuivre balisage vert,
circuit du « chemin du Pas du Juif errant »
13 km supplémentaires).
A pied : à 15H05 précises.
A cheval (cortège) : à 15H30 précises.

Horaires

km

0h53 2,5

auguyon
à Saint-M
athieu

Route de Lav

