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Rando libre pour venir attendre le cortège
à 12H et profiter de l’étape-découverte
à La Barde à 10H30.

Sens Bussière
camping - La Barde

Départ :
En VTT : à 15h30 précises.
A pied : à 15H35 précises.
A cheval (cortège) : à16H30.

Sens La Barde Bussière camping

* Hébergement d’asile des randonneurs à pied
ou en VTT « 4 jours » : Châlus (Gymnase) ou prévoir
une tente de camping, sur place.

0h46 8,5

1h50 8,5

3h10 8,5

km

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

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 10H au siège
du PNR Périgord-Limousin.
Arrivée du cortège 12H*.
Rafraichissement offert aux randonneurs.
Expo-découverte sur le PNR
Périgord-Limousin sur place.
Deux randos tour du Lac, commentées.
Départ 10H30 et 14H30.
Durée 45 minutes.
Renseignements : 05 53 55 36 00
Coordonnées GPS du site de La Barde
ci-dessous :
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Bussière-Galant

Suite samedi 4 août, une rando

Accueil* à l’arrivée des randonneurs
par un rafraichissement.
Soirée nocturne du Parc d’attraction
et des loisirs des Ribières, Vélorail.
Renseignements : 05 55 78 86 12

arde
Route de eL-Gabalant
à Bussièr

PUB du PNR

PUB
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Firbeix

km

Bussière-Galant

Départ du parking du camping de Bussière-Galant.
Et suivre la « Boucle de Boursanneix » de 12,3 km
supplémentaires.
A pied : à 9H05 précises.
En VTT : à 9H00 précises.
A cheval (cortège) : à 10H précises (à l’arrivée).
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Suite et arrivée dimanche 5 août,

1h46 5,3

Repas tiré du sac au bord de l’étang.
Buvette et sandwicherie.
Animation par « Les Derniers Trouvères »
12H00 à Firbeix,
aire d’accueil de l’étang.

Route de Firbeix
alant à
Bussière-G

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.

Horaires
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Programme plus complet page
spéciale Châlus.

Rafraichissements offerts aux
randonneurs au stop à la Sapinière.

une ou deux randos
www.
estivalrando-f
.fr
richard

Programme

eix

Firbeix

* Horaire estimé.

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 au tir à l’arc).
Pêche médiévale.
Pique-nique animé ouvert au public.
Renseignements : 05 53 52 82 51.

Châlus

à Châlus

Route de Firb
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PUBLICITE ORIENTEE

SUR LIMOGES ?

33

34

*Incluant le retour au point de départ par les
bords de Vienne.

0h16 3,5*

0h19 1,7

0h32 1,7

km

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 des deux ponts »
Accompagnez le cortège du Roi !

Horaires

t-Etienne
Routes de gSesainà Châlus
de Limo
x Ponts
Circuit des deu

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

Accueil du public dès 8H place de
la cathédrale St-Etienne-de-Limoges.
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 au moins jusqu’au
Pont St-Etienne.
Renseignements : office du tourisme.

Programme

Hommage nautique sous
les deux ponts par des
canoës et Kayaks, au
passage du Roi.

Départ jeudi 2 août,

0h41 7,7

1h38 7,7

2h49 7,7

km

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).

Balade de Saint-Martial à Condat

Itinéraire

une ou deux randos

* Horaire estimé.

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.
Renseignements : 05 55 30 20 00

Programme

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille ».
Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H30 Prairie du château
« Chez le rat » à Condat-sur-Vienne
Tél. 05 55 52 82 51 (résa)

Route du Pon
t
Saint-Ma
rtial à Con
d
at
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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.

www.
estivalrando-f
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0h27 5,5

1h05 5,5

1h52 5,5

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 14H à la
Fondation du Château de Laborie.
Visite commentée 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.
Renseignements : 05 55 31 84 84

Programme

Assistez au banquet
médiéval animé par
« Les Derniers Trouvères »
19H30 Place de l’abbaye
Tél. 05 55 00 50 09
ou 05 55 00 42 31
(menu et résa)

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 16H.
Visites commentées de l’abbaye
(départ devant l’office du tourisme)
Arrivée du cortège 18H15* puis
défilé en ville.
Rafraichissement offert aux
randonneurs.
Banquet médiéval ouvert au public.
Soirée cinéma.
Renseignements : 05 55 00 42 31

Programme

*En raison de la durée de la rando à la journée, départ
recommandé pour les familles avec enfants.

Départ du château de La Borie.
A pied : à 16H15 précises,
A cheval (cortège) : à 16H45 précises.

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

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

à Solignac

Route de Lab
orie

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

PUB
PARC ZOO
DU REYNOU ?

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

0h28 5,8

1h07 5,8

km

km

1h55 5,8

Horaires

une ou deux randos

Suite pour les randonneurs
inscrits « journée entière »

Suite jeudi 2 août,

Horaires

dat
Route de Crieon
à Labo
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* Horaire estimé.

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille ».
Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H30 à Jourgnac, stade derrière
la Mairie.
Tél. 05 5X XX XX XX (résa)

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.
Renseignements : 05 55 58 28 44

Programme

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

olignac
Route deurgSnac
à Jo

0h52 9,7

2h06 9,7

3h37 9,7

km

Départ Place de l’abbaye.
Café offert aux randonneurs.
En VTT : à 7H55 précises
(puis à l’arrivée à Jourgnac,
suivre balisage jaune
« Sentier Saint Roch », 17 km
supplémentaires.
A pied : à 8H précises,
randonneurs confirmés.
A cheval (cortège) :
à 9H30 précises.

Horaires

PUB

Suite vendredi 3 août,

Programme
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* Horaire estimé.

na c

0h44 9,3

1h47 9,3

3h03 9,3

km

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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Départ Place de la mairie.
En VTT : à 15H30 précises
(puis à Nexon, suivre balisage
jaune, « Sentier des Etangs »,
10 km supplémentaires).
A pied : à 15H35 précises.
A cheval (cortège) : à 16H30
précises.

Horaires

à Nexon

Route de Jourg

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères ».
19H30 Ecuries du château de Nexon.
Tél. 05 55 58 12 57
(menu et résa)

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.
Renseignements : 05 55 58 28 44

PUB

une ou deux randos

40

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

