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Marché de Producteurs de pays
animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 Salle des fêtes au Lac.

* Horaire estimé.

Accueil du cortège (tour du Lac) à 11H*.
Marché de pays animé.
Camping, baignade gratuite et jeux
nautiques au plan d’eau.
Renseignements : 05 55 58 28 44

Programme
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0h46 9,3

1h51 9,3

3h11 9,3

km

Suite samedi 4 août,

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.

Horaires

Pause à la chapelle de Saint Hilaire.
Rafraichissement offert aux randonneurs.
Commentaire sur l’histoire de la chapelle.

exon
Route dee-leNs-Places
air
à St-Hil

* Horaire estimé.
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Départ du Lac de St-Hilaire-les-Places.
En VTT : à 16H00 précises
(puis au château de Lastours,
suivre balisage rouge,
« Sentier des carrières »,
15 km supplémentaires).
A pied : à 15H45 précises.
A cheval (cortège) : à 16H30
précises.

Horaires

Prairie du château,
film tiré de la programmation
« Richard Cœur de Lion,
star du 7e art », entrée gratuite.

0h33 6,6

1h20 6,6

2h18 6,6

km
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ilaireles-Places
à Lastours

Route de St-H

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères ».
19H Prairie du château de Lastours.
Tél. 05 55 58 38 47
(menu et résa)
Soirée cinéma exceptionnelle, 22 H

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.
Renseignements : 05 55 58 28 44

Programme

une ou deux randos
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Les Cars

0h38 7,5

1h33 7,5

2h40 7,5

km

Départ de la mairie de Rilhac.
En VTT : à 9H50 précises
(à l’arrivée, poursuivre balisage jaune,
« Circuit du dolmen de la Goupillère »,
10 km supplémentaires).
A pied : à 8H30 précises.
A cheval (cortège) : à 10H00
précises.

Horaires

Car-transfert chaque matin du lieu d’arrivée du jour
au point de départ de l’itinéraire. Inscription payante.
Organisation et renseignements au 05 55 10 93 87
ou ffrandonnee87@orange.fr

PUB

Suite dimanche 5 août matin, une rando
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ilhacRoute de aRux Cars
Lastours

Poursuivez malin la journée !

Car-transfert chaque matin du lieu d’arrivée du jour
au point de départ de l’itinéraire. Inscription payante.
Organisation et renseignements au 05 55 10 93 87
ou ffrandonnee87@orange.fr

*Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises.

Laissez votre voiture à Châlus, une navette gratuite vous conduit aux Cars, pour
randonner, départ devant l’Office de tourisme à Châlus (RN21), 10H00 précises*.
Réservation : 05 55 78 51 13

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !

Rafraichissements offerts aux randonneurs
au stop au château de Chabrol.
Programme plus complet page spéciale
Châlus.

km

rs

* Horaire estimé.
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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*.
Programme & Renseignements :
05 55 78 51 13

Programme

0h58 11,4

2h21 11,4

4h02 11,4

à Châlus

Route des Ca

Grand marché artisanal,
paysan et gourmand animé
par « Les Derniers Trouvères ».
12H Site des Ribières – Les Cars

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.

Horaires

*Rotations possibles si inscriptions supérieures au nombre de places assises.

Une navette gratuite (aller simple) vous conduit des Cars à Châlus pour
assister au final, départ Parking route de Châlus, 16H00 précises*.
Réservation : 05 55 78 51 13

Parc naturel
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Regionau Peiregòrd

Suite et arrivée dimanche 5 août après-midi, une rando
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PUB DE
RESTAURANT ?

Suivre le fléchage
et ce logo.

INFO PARKING,

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

servi sous la Hall dès 19H, sur réservation.
Tél. 05 55 78 89 83 (menu & inscription)
Des snacks & restaurants de Châlus
proposent un « Menu médiéval »,
Renseignements au 05 55 78 51 13
et voir offres ci-contre.

« Menu du Chevalier », rôtisserie

Plusieurs formules en ville
Animations en centre-bourg par « Les Derniers Trouvères ».

août
Dimanche 5

Arrivée à Châlus

05 55 78 51 13

Chevaux : respectez les distances
de sécurité, ne pas les toucher !

* Horaire estimé.

Arrivée des trois cortèges se rejoignant
au Monument aux Morts 18H*.
Le public est invité, costumé ou non,
à venir les attendre à 17H45, aux
trois points d’accueil (cœurs jaunes sur
le plan) et les accompagner avec des
drapeaux qui vous seront proposés.

Programme

PUB

*Horaire estimé.
en français, occitan et anglais
**Spectacles incluant des dialogues
sur le plan ci-contre.
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