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0h51 9,8

2h02 9,8

3h30 9,8

Départ devant l’église de St Mathieu.
En VTT : à 10H00 précises
A pied : à 8H00 précises,
A cheval (cortège) : à 9H30 précises

Horaires

u
int-Mathie
a
S
e
d
te
u
Ro
à Boubon

Repas tiré du sac.
12H00.
Buvette et sandwicherie sur place
(aire d’accueil de Boubon).

PUB

Boubon

Suite samedi 4 août,

Horaires

0h51 9,8

1h12 5,8

2h04 5,8

km

Boubon

En VTT : à 15H55 précises.
A pied : à 16H précises.
A cheval (cortège) : à 16H30 précises.

Départ de l’aire d’accueil forêt de Boubon.

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 17H.
Arrivée du cortège 18H*.
Rafraichissements offerts aux randonneurs.
Visite commentée de l’église.
Banquet médiéval animé.
Soirée cinéma.
Renseignements : 05 55 70 94 35

Programme

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

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

bon

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 10H.
Arrivée du cortège 11H30*.
Rafraichissements offerts aux randonneurs.
Visite-découverte de la forêt de Boubon:
à 10H30, départ d’une balade commentée
des vestiges de l’abbaye de Boubon.
à 13H30, départ d’une balade commentée
des cachettes des maquisards.
Renseignements : 05 55 70 94 35

Programme

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères »
19H00 à Cussac, jardin des Félibres.
Tél. 05 55 70 91 09 ou 05 55 70 93 05
(menu et résa)

à Cussac

Route de Bou

15

16

ut

0h33 6,7

1h33 7,5

2h20 6,7

km

Programme
Accueil du public dès 8H devant
l‘entrée du château.
Café offert aux randonneurs.
Renseignements : 05 55 78 17 72

Jonction des
deux randonnées

* Horaire estimé.

Accueil du public dès 10H.
Arrivée du cortège 11H* .
Rafraichissements offerts aux
randonneurs.
Repas animé. Attelages invités.
Renseignements : 05 55 78 17 72

Programme

Suite et arrivée dimanche 5 août,

Départ du château de Brie (sauf cavaliers).
En VTT : à 10H00 précises
(à l’arrivée à l’église de Champagnac,
suivre le balisage « circuit des écureuils »
8 km supplémentaires).
A pied : à 8H30 précises.
A cheval (depuis Cussac-Piégut) :
9H30.

Horaires

à Châ

Route de luPsiég

www.
estivalrando-f
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PUB

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille ».
Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 à Champagnac, stade de foot.
Tél. 05 55 78 17 72
ou 06 63 45 35 70 (résa)

une ou deux randos

Horaires

Châlus
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Programme plus complet page
spéciale Châlus.

0h40 9,4

1h49 9,4

3h20 9,4

km

Départ du stade de Champagnac.
En VTT : à 17H00 précises.
A pied : à 15H00 précises.
A cheval (cortège) :
à 16H00 précises.

re
Tardoi
uts de
des Ha

La Voie
Verte

Rafraichissements offerts aux
randonneurs au stop du Bardeau.

Attelages
dans le cortège

teau
de Brie à
Châlus

Route du Châ

17

18

PUBLICITE ORIENTEE SUR

PERIGUEUX – ST YRIEX – BRIVE ?

19

20

* Horaire estimé.

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.
Renseignements : 05 55 73 31 77

Programme

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille ».
Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 prairie étang du bourg
de Beyssenac.
Tél. 05 55 73 31 77 (résa)

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

Oubliez votre voiture, le transfert est offert gratuitement entre Beyssenac
et Savignac, départ à 15H30 précises* de la place de l’église de Beyssenac.
Réservation obligatoire : 05 53 52 55 43*

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !

padour
Route de Pssoemnac
à Bey

PUB

Mercredi 1er et jeudi 2 août,

0h58 12,2

2h19 12,2

3h53 12,2

km

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

Mercredi 1er août, 22 H

Renseignements : 05 55 98 55 47 (OT)
et 05 55 98 51 10 (visites au château et haras).

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.

Jeudi 2 août

Spectacle de fauconnerie à partir de 16H et animations
par « Les Derniers trouvères » dans la cour du château.
Visites commentées des Haras et du château de Pompadour.
Soirée cinéma.

Mercredi 1er août

une soirée et une rando

Départ du château, dès la fin des cérémonies :
A pied : à 8H45 précises.
En VTT : à 9H précises (à l’arrivée à Beyssenac,
suivre boucle balisage bleu « Moulin de la Papeterie »
8,5 km supplémentaires).
A cheval (cortège): à 9H30 précises.

Horaires

Pompadour

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères ».
19H00 cour du château de Pompadour.
Tél. 05 55 98 51 10
(résa et menu)

www.
estivalrando-f
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* Horaire estimé.

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 et avec
projections ouvert au public.
Renseignements : 05 53 62 17 82.

Programme

PUB

* Horaire estimé.

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.
Renseignements : 05 53 52 61 68.

uaille

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 orange, « boucle de Foucauld »
11 km supplémentaires)
A pied : à 9H30 précises.
A cheval (cortège) : à 9H45 précises.

Horaires

à Dussac

Route de Lano

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

Oubliez votre voiture, le transfert est offert gratuitement entre Lanouaille
et Savignac, départ à 14H30 précises* devant l’OT à Lanouaille.
Réservation obligatoire : 05 53 52 55 43*

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !

0h37 7,3

1h29 7,3

Programme

Savignac

km

2h33 7,3

Accueil du public dès 14H30 à l’église de Savignac.
Buvette.
Stop : Pause photo devant le château de Savignac.
Renseignements : 05 53 62 17 82

Participez au pique-nique
« Tartines et cochonnaille ».
Animé par « Les Derniers Trouvères »
12H00 à Dussac, stade de foot.
Tél. 05 53 52 61 68 (résa)

www.
estivalrando-f
.fr
richard

Suite vendredi 3 août, une rando

Programme

Gymnase, projections
tirées de la programmation
« Richard Cœur de Lion,
star du 7e art », entrée gratuite.

Soirée cinéma exceptionnelle
pendant le banquet

0h52 10,7

2h07 10,7

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 » 5,5 km supplémentaires).
A cheval (cortège) : à 16H00 précises.
A pied :
  



  
Lanouaille pour le bus gratuit menant au départ
de Savignac.
  
  
 
  
devant l’église de Savignac.
 
  
 
  
devant le parking des Forges de Savignac.

Horaires

km

3h38 10,7

Suite jeudi 2 août, une rando

Assistez au banquet médiéval animé
par « Les Derniers Trouvères »
19H30 à Lanouaille, parking du gymnase.
Tél. 05 53 62 17 82
(menu et résa)

nac-Lédrier
Route de Saanvigouaille
àL
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0h33 5,6

1h20 5,6

2h17 5,6

PUB

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

Horaires

* Horaire estimé.

km

Attelages
dans le cortège

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.
Renseignements : 05 53 52 55 43

Programme

Route de and
-Gr
Jumilhac-le
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Suite vendredi 3 août, une rando

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

Oubliez votre voiture, le transfert est offert gratuitement entre Dussac
et Jumilhac, départ à 15H00 précises* du stade de Dussac.
Réservation obligatoire : 05 53 52 55 43*

Economisez du CO2 et participez malin à la rando !

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

Soirée cinéma
exceptionnelle, 22 H

Assistez au banquet
médiéval animé par
« Les Derniers Trouvères »
19H00 à Jumilhac,
place du château.
Tél. 05 53 52 55 43
(menu et résa)

PUB
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Horaires

Jumilhac-le-Grand

Parc naturel
Randonnée au sein duousin
Lim
rdigo
Pér
al
région
rc Naturau
Randonada dins lu Pa-Lemosin
Regionau Peiregòrd

Suite samedi 4 août, une rando

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.

1h16 14,2

3h02 14,2

5h13 14,2

km

ilhacRoute de JLumabarde
le-Grand à

PUB

05 55 78 51 13

PUB

PUB
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