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Des portes de Limoges jusqu’aux vastes paysages de landes et de 
tourbières du Parc naturel régional de Millevaches, se niche 
Monts et Barrages. Au cœur du Limousin, en Haute-Vienne, à la 
limite de la Creuse et de la Corrèze, ce vaste jardin, tantôt secret, 
tantôt ouvert, vous surprendra par la grande diversité de ses pay-
sages et de ses ambiances.  

 Sources, rivières, ruisseaux, étangs et grands lacs : l’eau en 
abondance donne à ce paysage un éclat particulier. Les hauteurs 
du Mont Gargan avec son point de vue panoramique à 360°, et le 
relief vallonné permettent aux promeneurs d’apprécier une na-
ture façonnée par l’homme pendant des générations. 

  Randonneurs débutants ou confirmés, à pied, à cheval 
ou à vélo, venez découvrir en Limousin un domaine de plus de 
350 km de chemins et de sentiers . Au fil de vos promenades, 
vous longerez une multitude de lacs, dont le lac de Vassivière, 
d’étangs et de ruisseaux, paradis des poissons et refuge pour les 
oiseaux ; vous découvrirez aussi de vieux moulins, des pierres de 
légendes aux vertus mystérieuses, des tourbières anciennes et 
fragiles. 
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M O N T S  E T  B A R R A G E S   



Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

 

Calendrier au jour le jour  
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Samedi 1 avril 

Randonnée  
LE CHATENET EN DOGNON 
L'ASL section gymnastique volontaire organise 
une randonnée familiale balisée d'environ 10 kms 
comportant un ravitaillement à mi-parcours. 
RDV à la salle polyvalente. Inscription à partir de 
8h30. Départ de la randonnée à 9h. 3€/pers. Gratuit 
pour les enfants en primaire. Réservation souhai-
table.  
Rens. : 05 55 57 15 53 
 

Randonnées par  Monts et par Vaux. 
EYMOUTIERS  
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle.  
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52  
www.rando-pmv.com 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Dimanche 2 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Jeudi 6 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Samedi 8 avril 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Dimanche 9 avril 

Jeudi 13 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

 
Les Rongères  
SAINT LEONARD de NOBLAT  
Randonnée à Saint-Léonard "Les Rongères" sur une 
demi- journée de 8 km. Rappels : Une bonne condi-
tion physique et une tenue adaptée sera exigée : 
chaussures montantes de randonnée, vêtements, 
cape, etc....! Les enfants doivent être accompagnés 
d'un parent responsable. Nos amis les animaux ne 
sont pas admis dans les randonnées. RDV à 14h Place 
du Champ de Mars (Office de tourisme). Cotisation 
annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ (couple). Gratuit - 
de 12 ans. Cotisation exceptionnelle par sortie (non-
membre) 3€.  Rens. 06 67 99 67 82 ou  06 87 17 95 99 



Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

 

Calendrier au jour le jour  
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Samedi 15 avril 

Randonnées par  Monts et par Vaux. 
EYMOUTIERS  
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle.  
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52  
www.rando-pmv.com 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  nes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Dimanche 16 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Jeudi 20 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Samedi 22 avril 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de 
septembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 

Dimanche 23 avril 

Jeudi 27 avril 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. RDV devant la salle polyvalente à 13h30 
en hiver et à 13h45 les autres périodes. Les horaires 
peuvent varier en fonction de l'éloignement et de la 
durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents 
avec une adhésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour 
les non adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 
55 56 18 33 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Samedi 29 avril 



Fête de la Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnée en ligne de 25 km Eymoutiers - Lac de 
Vassivière, avec ravitaillement et retour en bus vers 
Eymoutiers. Au retour, apéritif offert par la municipa-
lité, lots « surprise ». L'après Midi, petite randonnée 
de 8 km environ. 
RDV sous la bibliothèque à 8h30, pour un départ à 9h. 
5€/pers.  
Rens. : 06 07 74 33 19 
 

Rencontres nature  
dans les Gorges de la Vienne 
EYMOUTIERS 
Randonnée découverte nature en vallée, de la Vienne 
à Eymoutiers. Reconnaître simplement les plantes 
grâce à nos 5 sens, identifier les indices de présences 
de la faune et observations. 
RDV au parking du terrain de tennis de Bussy à 9h30. 
Prévoir une tenue de marche confortable, adaptée au 
temps, une boisson, un sac pour vos récoltes et éven-
tuellement des gants, un bloc note, un crayon, un ap-
pareil photo. Durée 2h30. 6€/pers. gratuit pour les - 
de 12 ans.  
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

 

Calendrier au jour le jour  
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Dimanche 30 avril 

Jeudi 4 mai 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi 
de septembre à juin. RDV devant la salle polyvalente 
à 13h30 en hiver et à 13h45 les autres périodes. Les 
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement 
et de la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhé-
rents avec une adhésion annuelle 17€/pers et 2€/
pers. pour les non adhérents.  
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Samedi 6 mai 

 

Randonnées par  Monts et par Vaux. 
EYMOUTIERS  
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle.  
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52  
www.rando-pmv.com 

Randonnée l'Artige  
SAINT LEONARD de NOBLAT 
Randonnée de 8 km sur une demi-journée. Rappels : 
Une bonne condition physique et une tenue con-
forme à la difficulté de la randonnée et aux condi-
tions météorologiques sera exigée : chaussures mon-
tantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les 
enfants doivent être accompagnés d'un parent res-
ponsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis 
dans les randonnées. RDV à 13h45 Place du Champ 
de Mars (Office de tourisme) ou à 14h sur le parking 
du Muraud. Cotisation annuelle : 15€ (individuel) ou 
25€ (couple). Gratuit - de 12 ans. Cotisation excep-
tionnelle par sortie (non-membre) 3€. Rens. Christian 
06 70 30 57 83 ou Béatrice 06 87 17 95 99 



Calendrier au jour le jour  
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Jeudi 11 mai 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 

Samedi 13 mai 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Dimanche 14 mai 

L’arbre à peindre 
EYMOUTIERS  
10 h : visite de l'Espace Paul Rebeyrolle "Arbres, pay-
sages et matière" dans les œuvres de Paul Rebeyrolle, 
puis balade dans les chemins autour d'Eymoutiers, à la 
rencontre des arbres et des paysages forestiers en utili-
sant tous nos sens. 
14h : chaque participant pourra réaliser une création 
plastique : un arbre naturaliste avec la peinture et des 
éléments naturels. 
RDV de 10h à 16h à l'Espace Paul Rebeyrolle. A partir 
de 6 ans. Prévoir chaussures, vêtements adaptés à la 
marche, au temps du jour et un pique-nique. Limité à 
20 pers. Rens./Résa. : 05 55 69 27 81 

 
Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Dimanche 7 mai 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Initiation à la randonnée avec un âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Balade et gourmandises sauvages 
EYMOUTIERS 
Balade pour découvrir et reconnaître les plantes et 
notamment les comestibles et les toxiques, aux alen-
tours d'Eymoutiers. Reconnaître simplement les 
plantes grâce à nos 5 sens au fil de la promenade, ap-
proche sensorielle et éléments botaniques, découvrir 
les usages alimentaires, médicinaux, récolter en toute 
confiance dans le respect du milieu. La balade est sui-
vie d’une dégustation salée ou sucrée réalisée à partir 
de certaines plantes sauvages au Café culturel la Con-
solante à Eymoutiers. Consommation payante des 
boissons. 
RDV place de la poste à 14h30. Prévoir une tenue de 
marche confortable adaptée au temps, un sac pour 
vos récoltes et éventuellement des gants, si vous le 
souhaitez un bloc note et crayon, un appareil photo . 
Durée 3h. 10€/pers., 2.50 €/ - de 12 ans.  
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 



La 8ème Transmillevaches 
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU 
Randonnée VTT et pédestre : - VTT : 20, 30, 40, 50, 80 
km, Pédestre : 10, 15, 20 km Ravitaillement sur le par-
cours. Restauration à l'arrivée. 9€ pour les non licen-
ciés, 7€ pour les licenciés, 4€ pour la rando pédestre, 
gratuit/-18 ans licenciés, 2€/-18 ans autres. Prévoir VTT 
et casque. 
Rdv à Auphelle, devant l'Office de Tourisme. Accueil de 
8h à 10h. Clôture à 17h. 
Rens. : 05 55 69 29 00 
 

Sortie découverte "de l'ail des ours"  
forêt d'Epagne, SAUVIAT SUR VIGE 
Sortie découverte de l'ail des ours organisée par Gab-
br'ô Forêt d'Epagne. 
RDV au Moulin du Monteil à l'entrée de la forêt à 
14h30. 1€/pers.  
Rens. 06 74 66 40 24 ou 06 04 01 82 59 
 

Initiation à la randonnée avec un âne  
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

Calendrier au jour le jour  
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Journée nettoyage de la nature 
EYMOUTIERS  
Journée de nettoyage de la nature aux abords d’Ey-
moutiers     
Ouvert à tous. Rens. : 05 55 69 27 81 

Lundi 15 mai 

Dimanche 14 mai Jeudi 18 mai 

Favoriser la biodiversité 
des plantes et des insectes  
Chaud, NEDDE 
Cette animation vous est proposée dans le cadre de la 
Fête de l'écotourisme, par le réseau des Stations Vertes 
et le PNR de Millevaches. Fabrication d'hôtels à in-
sectes, dégustation de boissons et biscuits aux plantes 
et vous goûterez bien un petit insecte ! Avec une partie 
de l'animation au musée et dans ses jardins, et une par-
tie lors d'une marche de 2,5km, à la découverte des 
plantes jusqu'au village de Nedde où le public va finali-
ser avec les animatrices la construction d'un hôtel à 
insectes. - 15h : Rdv à l'accueil de la Cité des Insectes 
pour définir le monde des insectes, leurs régimes ali-
mentaires ainsi que leur rôle dans l'environnement. - 
16h : Découverte des plantes aromatiques et médici-
nales dans les jardins, par Chantal Ballot. Un encas vous 
sera servi à la découverte des saveurs de plantes sau-
vages avec biscuits aux plantes, sirops et tisanes ! Et 
puis vous goûterez bien un petit insecte avant de re-
prendre la route ! - 16h30 : Départ à pied ou en voiture 
pour ceux qui le souhaitent, avec Chantal Ballot pour le 
village de Nedde, à la découverte des plantes sauvages. 
- 17h30 : Arrivée à Nedde ; vous pourrez finir la cons-
truction d'un hôtel à insectes. Rdv à la Cité des In-
sectes, à Chaud, à 15h. Gratuit. Rens. : 05 55 04 02 55 
 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. RDV devant la salle polyvalente à 13h30 
en hiver et à 13h45 les autres périodes. Les horaires 
peuvent varier en fonction de l'éloignement et de la 
durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents avec 
une adhésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les 
non adhérents. Rens : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Samedi 20 mai 



Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

 

Calendrier au jour le jour  
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Randonnées par  Monts et par Vaux. 
EYMOUTIERS  
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle.  
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52  
www.rando-pmv.com 

Randonnée commentée des 3 églises 
SAINTE ANNE SAINT PRIEST 
Sur environ 12 km de marche, on peut découvrir : 3 
églises, un moulin, un relais de poste, divers puits, 
four à pain. Café offert au départ de la randonnée. 
Possibilité de se restaurer après la randonnée avec 
un buffet froid et buvette . 
RDV à 8h30 devant la mairie. 13€ /pers. pour le 
buffet. 
Rens. : 06 15 52 20 82 
 

Randonnée VTT et botanique  
Auphelle – PEYRAT le CHÂTEAU       
Découverte de la nature. A partir de 10 ans, savoir-
faire du VTT, prévoir eau et tenue adéquate.  10 KM. 
RDV à l'Office de Tourisme du lac de Vassivière à 14h. 

Dimanche 21 mai Jeudi 25 mai 

 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Initiation à la randonnée avec un âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  

Samedi 29 avril 

Lundi 22 mai 

Randonnée 

Saint DENIS des MURS  
Randonnée découverte de 13km 
RDV à la salle polyvalente. Départ à 14h. Gratuit. 
Rens. : 06 08 66 65 59 

Dimanche 28 mai 



Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Calendrier au jour le jour  

1 0  

Balade et repas sauvage à Rempnat 
Le Bourg REMPNAT 
Balade pour découvrir et reconnaître les plantes, et 
notamment les comestibles …et les toxiques. Recon-
naître simplement les plantes grâce à nos 5 sens au 
fil de la promenade, approche sensorielle et élé-
ments de botaniques. Découvrir les usages alimen-
taires, médicinaux, récolter en toute confiance dans 
le respect du milieu. La balade est suivie d’un repas 
(payant) à l’Auberge du Sauvage, réalisé à partir de 
plantes sauvages comestibles. 
RDV au restaurant l'Auberge du Sauvage à 10h. Pré-
voir une tenue de marche confortable adaptée au 
temps, un sac pour vos récoltes et éventuellement 
des gants, si vous le souhaitez un bloc note et crayon, 
un appareil photo et une boisson.. Durée 5h. 6€/pers. 
gratuit pour les - de 12 ans. 
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 pour la la balade. Rens./
résa. : 05 55 42 87 08 pour le repas payant. 

Jeudi 1 juin RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Randonnée 'Sur les pas des résis-
tants' 
CHATEAUNEUF LA FORET 
Le territoire du sud-est de la Haute Vienne a été mar-
qué durant la seconde guerre mondiale par le déve-
loppement précoce de la Résistance sous les ordres 
de Georges Guingouin... La forêt de Châteauneuf de 
2500 ha qui s'étend sur plusieurs communes a héber-
gé le maquis. D'ici des groupes ont organisés des sa-
botages et embuscades pour délivrer notre région de 
l'occupant nazi et notre pays de ses collaborateurs. 
Les Résistants légaux et clandestins ont 
réussi à préserver leur maquis lors des combats du 
Mont- Gargan. Ils ont pris toute leur part dans la libé-
ration de la France et dans le rétablissement des va-
leurs démocratiques et républicaines, assorties de 
mesures économiques et sociales au profit du plus 
grand nombre. 
Nous découvrirons ces hommes et ces femmes sou-
vent anonymes sous la conduite de leur chef, le colo-
nel Guingouin. Randonnée organisée par l'ANACR - 
Comité de Châteauneuf. 
RDV à 9h30 sur le parking de la mairie. Randonnée 
sur toute la journée à destination des bons mar-

Samedi 3 juin 

Vendredi 2 juin 

Dimanche 4 juin 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi 



Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 
Initiation à la randonnée avec un âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

 

Calendrier au jour le jour  

1 1  

Samedi 10 juin 

Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhé-
sion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhé-
rents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 
12ème Rando des Miaulétous 
Halle des Sports SAINT LEONARD DE NOBLAT 
Randonnées VTT et pédestres : plusieurs circuits au 
choix. VTT : 13km - 28km - 42km et pédestre : 13km. 
Petits déjeuners, ravitaillements, douches, lavage de 
vélos. Casques obligatoires (pour VTT). 
RDV à la Halle des Sports à 8h. Départ à 8h45 pour VTT 
et 9h pédestre. Payant : VTT : 4€/licenciés et 6,50€/
non licenciés. Marcheurs : 2€/licenciés et 3€/non licen-
ciés. Rens. : 06 26 68 77 80 / 05 55 56 24 85 

Jeudi 8 juin 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

 
Randonnée "Puy Les Vignes" 
SAINT LEONARD de NOBALT 
Randonnée à Saint-Léonard "Puy Les Vignes" sur une 
demi- journée de 13 km. Rappels : Une bonne condi-
tion physique et une tenue conforme à la difficulté de 
la randonnée et aux conditions météorologiques sera 
exigée : chaussures montantes de randonnée, vête-
ments, cape, etc....! Les enfants doivent être accom-
pagnés d'un parent responsable. Nos amis les ani-
maux ne sont pas admis dans les randonnées. RDV à 
14h Place du Champ de Mars (Office de tourisme). 

Dimanche 11 juin 

Dimanche 4 juin 

Jeudi 15 juin 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et 
par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Cotisation annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ (couple). 
Gratuit - de 12 ans. Cotisation exceptionnelle par sor-
tie (non-membre) 3€. Rens. Christian 06 70 30 57 83 
ou Marie-Hélène 06 76 57 99 78 



Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 

 

Calendrier au jour le jour  

1 2  

Samedi 17 juin 

 
Randonnées par  Monts et par Vaux. 
EYMOUTIERS  
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle.  
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52  
www.rando-pmv.com 

Dimanche 18 juin 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Balade avec les ânes 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Randonnée à la "Forêt d'Epagne" 
SAUVIAT sur VIGE 
Randonnée à Sauviat sur Vige "Forêt d'Epagne" sur 
une demi- journée de 4 km. Rappels : Une bonne con-
dition physique et une tenue conforme à la difficulté 
de la randonnée et aux conditions météorologiques 
sera exigée : chaussures montantes de randonnée, 
vêtements, cape, etc....! Les enfants doivent être ac-
compagnés d'un parent responsable. Nos amis les 
animaux ne sont pas admis dans les randonnées. RDV 
à 9h Place du Champ de Mars (Office de tourisme) ou 
à 9h15 Le Monteil. Cotisation annuelle : 15€ 
(individuel) ou 25€ (couple). Gratuit - de 12 ans. Coti-
sation exceptionnelle par sortie (non-membre) 3€. 
Rens. Emelyne 06 74 31 29 95 ou Jean 06 32 04 26 17 

Jeudi 22 juin 

Samedi 24 juin 

Favoriser la biodiversité des plantes et 
des insectes ici et ailleurs 
Chaud, NEDDE 
Cette animation vous est proposée dans le cadre de la 
Fête de l'écotourisme, par le réseau des Stations 
Vertes et le PNR de Millevaches. Fabrication d'hôtels 
à insectes, dégustation de boissons et biscuits aux 
plantes et vous goûterez bien un petit insecte ! Avec 
une partie de l'animation au musée et dans ses jar-
dins, et une partie lors d'une marche de 2,5km, à la 
découverte des plantes jusqu'au village de Nedde où 
le public va finaliser avec les animatrices la construc-
tion d'un hôtel à insectes. - 15h : Rdv à l'accueil de la 
Cité des Insectes pour définir le monde des insectes, 
leurs régimes alimentaires ainsi que leur rôle dans 
l'environnement. - 16h : Découverte des plantes aro-
matiques et médicinales dans les jardins, par Chantal 
Ballot. Un encas vous sera servi à la découverte des 
saveurs de plantes sauvages avec biscuits aux plantes, 
sirops et tisanes ! Et puis vous goûterez bien un petit 
insecte avant de reprendre la route ! - 16h30 : Départ 
à pied ou en voiture pour ceux qui le souhaitent, avec 
Chantal Ballot pour le village de Nedde, à la décou-
verte des plantes sauvages. - 17h30 : Arrivée à Nedde 
; vous pourrez finir la construction d'un hôtel à in-
sectes  
Rdv à la Cité des Insectes, à Chaud, à 15h. Gratuit.  
Rens. : 05 55 04 02 55 



Randonnée 

Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 

 

Calendrier au jour le jour  

1 3  

Jeudi 29 juin 

Tour du lac de Vassivière :  
La course solidaire 
Auphelle, PEYRAT le CHÂTEAU  
Course hors stade qui fait le tour complet du lac de 
Vassivière (23,4 km). Mais aussi une course nature 
de 9km, empruntant le Bois de Crozat, et une 
marche nordique de 9km. Licence ou certificat médi-
cal obligatoire. Course solidaire pour l'ICM en Limou-
sin. 
Rdv à Auphelle, devant l'Office de Tourisme, de 7h à 
14h. 
Remise des récompenses à 12h. 18€/adultes, gra-
tuit/enfants. Rens./Résa : 06 10 24 24 20 ou 
www.tourdulac-vassiviere.org 

Dimanche 25 juin 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

5ème Cinémarche    
SAINT LEONARD de NOBLAT 
Randonnée pédestre de 8 à 10 km et projections dans 
des lieux atypiques. 
RDV à 8h30 au Cinéma (7, bd Henri Barbusse). Gratuit. 
Réservation : 07 78 82 31 04 
 
 
 

Samedi 24 juin 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonnée nocturne  
SAINT LEONARD de NOBLAT  
Randonnée nocturne à Saint-Léonard  de 8 km. 
Rappels : Une bonne condition physique et une tenue 
conforme à la difficulté de la randonnée et aux condi-
tions météorologiques sera exigée : chaussures mon-
tantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les 
enfants doivent être accompagnés d'un parent res-
ponsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis 
dans les randonnées. RDV à 19h au parcours de san-
té. Cotisation annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ 
(couple). Gratuit - de 12 ans. Cotisation exception-
nelle par sortie (non-membre) 3€. Rens. Chantal 06 
67 99 67 82 ou Emelyne  06 74 31 29 95 



Sortie « observation du ciel nocturne » 
SAINT BONNET BRIANCE 
RDV à 20h à l’épicerie Le Cabas pour une petite res-
tauration, à 21h pour le départ vers le site d’observa-
tion. Prévoir une tenue adaptée. Possibilité de na-
vette pour les pers. ne pouvant pas marcher. Gratuit.   
Rens. : 05 55 69 57 60  

 

Calendrier au jour le jour  

1 4  

Samedi 1 juillet 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Gym-rando tonique  
SAINT LEONARD DE NOBLAT 
Gym-rando tonique à Saint-Léonard en soirée de 2 
heures. Rappels : Une bonne condition physique et 
une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et 
aux conditions météorologiques sera exigée : chaus-
sures montantes de randonnée, vêtements, cape, 
etc....! Les enfants doivent être accompagnés d'un 
parent responsable. Nos amis les animaux ne sont 
pas admis dans les randonnées. RDV à 19h au par-
cours de santé. Cotisation annuelle : 15€ (individuel) 
ou 25€ (couple). Gratuit - de 12 ans. Cotisation excep-
tionnelle par sortie (non-membre) 3€.  
Rens. Béatrice 06 87 17 95 99 

Lundi 3 juillet 

Dimanche 2 juillet 

Jeudi 6 juillet 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Balade avec les ânes 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Randonnée de la Saint -Martial 
SAINT LEONARD DE NOBLAT 
Dans le cadre de la fête de la Saint- Martial, randon-
née pédestre de 2h autour du quartier de Pont de No-
blat. Un café d'accueil offert. Rappels : Une bonne 
condition physique et une tenue conforme à la diffi-
culté de la randonnée et aux conditions météorolo-
giques sera exigée : chaussures montantes de ran-
donnée, vêtements, cape, un petit ravitaillement, de 
l'eau etc....! Les enfants doivent être accompagnés 
d'un parent responsable. Nos amis les animaux ne 
sont pas admis dans les randonnées. 
RDV place Saint- Martial à 9h30. Gratuit, tous publics 
Rens. 06 74 31 29 95 
 

Rencontres végétales au Mont- Gargan 
SAINT GILLES LES FORÊTS 
Randonnée découverte des plantes du Mont Gargan. 
Reconnaître simplement les plantes grâce à nos 5 
sens au fil de la promenade, approche sensorielle et 
éléments de botanique. Découvrir un site naturel 

remarquable, les différents milieux qui le composent 
et ses paysages. Découvrir les usages culinaires, mé-
dicinaux, artisanaux et agricoles en Limousin et ail-
leurs, au fil du temps, d'hier à d'aujourd'hui. 
RDV au parking du Mont Gargan, à côté du chemin 
des hêtres à 10h. Prévoir une tenue de marche con-
fortable, adaptée au temps, si vous le souhaitez une 
boisson, un bloc- note, un crayon, un appareil photo. 
Durée 2h30. 6€/pers., gratuit pour les - de 12 ans.  
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 



Calendrier au jour le jour  

Rando-Résistance : la citadelle 
SUSSAC   
“Après avoir dépassé Linards, puis traversé Château-
neuf, notre camion prend la direction de Sussac, et 
nous arrivons au petit village de Masseaux qui do-
mine le bourg. Nous sommes alors au cœur de la ré-
gion que les officiers SS eux-mêmes appelaient la 
“Citadelle". Non loin de là, à la “Villa” de Sussac, re-
liée au bureau de poste par un téléphone de cam-
pagne, se trouve le poste de commandement du co-
lonel Guingouin, celui qui, dès 1940, a tenu tête.” 
Claude Zivi alias Zanzibar. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Sussac, (où le dernier loup du Limousin fut 
tué en 1926), abrita dans ses forêts un des plus im-
portants foyers de la Résistance. Randonnée en forêt 
sur les chemins de traverses qu’ils empruntèrent au-
trefois pour une plongée dans une histoire pas si 
lointaine.  
Environ 13 km dans la forêt à la découverte d’un des 
plus importants foyers de la résistance. Accompagné 
d’un passeur de mémoire. Prévoir une tenue adap-
tée. A partir de 12 ans. 

Mardi 11 juillet 

Jeudi 6 juillet 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Vendredi 7 juillet 

La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pendant 
la balade, tu peux monter sur le dos de ton âne ! En 
chemin, on apprendra à devenir chercheur d'or : le 
sable au fond des ruisseaux cache parfois des sur-
prises... Cherches bien et tu pourras emporter ton 
trésor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermées.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

1 5  

Dimanche 9 juillet 

Sortie à l'arboretum 
SAUVIAT SUR VIGE 
Sortie organisée à l'Arboretum de La Jonchère Saint- 
Maurice. 
RDV au Champ de foire (en face du garage) à 14h (co 
voiturage possible). Gratuit.  
Rens. 06 74 66 40 24 ou 06 04 01 82 59 
 

Tour de Ville  
SAINT LEONARD de NOBLAT  
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire       
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 
ans. Rens. 05 55 69 57 60 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte 
et boussole. A toi de conduire ton âne à travers le 
domaine pour retrouver toutes les balises cachées 
sur le parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée. RDV à la 
Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / âne, 18€/ 
âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 
 



J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré. 
Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau 
copain aime les câlins ! Avant de partir en prome-
nade, à toi de le préparer : il faut bien le brosser, il 
faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'applica-
tion, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit 
ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir 
des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, 
et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  Ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

 

Calendrier au jour le jour  

1 6  

Mercredi 12 juillet 

La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pendant 
la balade, tu peux monter sur le dos de ton âne ! En 
chemin, on apprendra à devenir chercheur d'or : le 
sable au fond des ruisseaux cache parfois des sur-
prises... Cherches bien et tu pourras emporter ton 
trésor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermées.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Tour de Ville  
PEYRAT le CHÂTEAU 
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 15h à l’Office de Tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 

Jeudi 13 juillet 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau t'attend 
au retour ! Pour les familles avec enfant à partir de 7 
ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

Vendredi 14 juillet 

Rando'Flam  

MASLEON  
Rando en moto et séance cinéma en plein air : Ran-
donnée touristique en moto à la découverte des sites 
remarquables du Limousin. 8h : regroupement à la 
salle polyvalente. 9h : départ de la rando. 18h30 : re-
tour à la salle polyvalente. 20h : repas de la moto. 
22h : Projection cinéma en plein air. L’inscription à la 
journée comprend : Le petit déjeuner accueil + la 
pause casse-croute de 10h00 + la pique-nique de 
13h00 + la pause fraicheur de 16h00 + l’apéro de 
19h00 + le casse-croute du soir + le cadeau millésimé 
+ l’accompagnement sécurisé + la projection cinéma 
en plein air. Possibilité pour les accompagnants de ne 
participer qu’à la soirée et possibilité pour les motos 
de ne participer qu’à la rando.  
RDV à 8h à la salle polyvalente pour le départ à 20h 
pour le repas et à 22h pour une projection en plein 
air. 20€/ad. 10€/enf. Réservation : 06 88 08 15 53 / 06 
32 62 60 06 

Samedi 15 juillet 



Rencontres végétales :  
visite du jardin des Simples 
Ile de Vassivière - BEAUMONT DU LAC 
Visite guidée du jardin des Simples. Reconnaître sim-
plement les plantes grâce à nos 5 sens, approche sen-
sorielle et éléments de botanique. Découvrir les usages 
culinaires, médicinaux, artisanaux et agricoles des 
plantes. 
RDV au jardin des Simples sur l'Ile à 10h00. Prévoir une 
tenue de marche confortable, adaptée au temps, et si 
vous le souhaitez une boisson, un bloc note, un crayon, 
un appareil photo. Durée 2h. 5€/pers. gratuit pour les - 
de 12 ans.  
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 
 

2ème marche nordique 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Marche nordique d'environ 10 km, encadrée par Chris-
telle. Ravitaillement à mi- parcours. Pot à l'arrivée. 
Rdv sur le parking de la plage de Nergout, à 9h30. 4€/
pers., 2€50/- de 14 ans. Adhérents  ASLBL : 3€/pers., 
2€/-14 ans. 
Rens. : 06 88 56 56 89 
 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts  et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

 

Calendrier au jour le jour  

1 7  

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne 
au pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton 
nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en 
promenade, à toi de le préparer : il faut bien le brosser, 
il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'appli-
cation, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit 
ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir 
des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, 
et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Mardi 18 juillet 

Lundi 17 juillet 

Tour de ville 
EYMOUTIERS  
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ dès 
la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 1ère vi-
site). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. Rens. : 
05 55 69 57 60. 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau t'attend 
au retour ! Pour les familles avec enfant à partir de 7 
ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

Mercredi 19 juillet 

Visite du cimetière 
SAINT LEONARD de NOBLAT 
Visite du cimetière par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 17h à la collégiale. 4€. Tarif réduit 2€ dès la 
2ème visite (sur présentation du ticket de la 1ère vi-
site). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans.  
Rens. 05 55 69 57 60 

Dimanche 16 juillet 



A la rencontre des insectes aquatiques  
Chaud, NEDDE 
Animation famille. Venez découvrir les habitants 
de nos ruisseaux et de nos rivières qui sont souvent 
méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou 
en inspectant les berges, on découvre souvent un 
monde riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à 
la base de la vie qui se développe dans les zones hu-
mides. Rencontre sur l'amphithéâtre et sortie décou-
verte sur les milieux aquatiques de la faune et la flore. 
Prévoir des chaussures de marche confortables. 
Rdv à La Cité des Insectes, à Chaud, de 15h à 18h. 
8,80€/ad., 6€/4-15 ans, gratuit/-4 ans. Rens./Résa : 05 
55 04 02 55 
 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au 
pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nou-
veau copain aime les câlins ! Avant de partir en prome-
nade, à toi de le préparer : il faut bien le brosser, il faut 
aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'application, je 
suis sûr que tu recevras ton diplôme de petit ânier ! 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir des vête-
ments adaptés à la randonnée et à la météo, et des 
chaussures fermés.  RDV à la Ferme des  nes de Vassi-
vière, à 10h. 25€ / âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 
55 69 41 43 

 

Calendrier au jour le jour  

1 8  

Mercredi 19 juillet 

Jeudi 20 juillet Randonnée pédestre 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Randonnée de 10km environ, organisée par Marie- 
Anne et Jean- Christophe. Ravitaillement à mi- parcours. 
Pot à l'arrivée. Rdv à Nergout, à 9h. 4€/pers., 3€/- de 14 
ans. Adhérents. ASLBL : 3€/pers., 2€/-14 ans.  
Rens. : 06 88 56 56 89 

Rando des caches du maquis 

CHATEAUNEUF la FORÊT 
Rando des caches du maquis 
Sur les pas du maquis FTPF du Colonel Georges Guin-
gouin et visite de caches ayant servies aux maquisards. 
Environ 13 km accompagnés par Passeur de Mémoire. 
Prévoir une tenue adaptée. A partir de 10 ans.  
RDV à 8h45 à l’Office de Tourisme.  
Réservation : 05 55 69 63 69 
 

Randonnée 
EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. RDV à 13h30 place 
Stalingrad. Adhésion annuelle. Rens./Résa. : 06 07 74 33 
19 / 06 15 66 15 52 / www.rando-pmv.com 

Vendredi 21 juillet 

Randonnées des Marchés de  
Producteurs de Pays  
Place Saint- Martial, SAINT LEONARD DE NOBLAT 
Randonnée dans le cadre des Marchés de Producteurs 
de Pays de 10kms (Circuit Vienne et Tard) à la décou-
verte du patrimoine culturel et de panorama sur la 
vienne. Avec la possibilité dans la foulée de découvrir 
les produits locaux ou de dîner au marché des Produc-
teurs ! Rappels : Une bonne condition physique et une 
tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux 
conditions météorologiques sera exigée : chaussures 
montantes de randonnée, vêtements, cape, un petit 
ravitaillement, de l'eau etc....! Les enfants doivent 
être accompagnés d'un parent responsable. Nos amis 
les animaux ne sont pas admis dans les randonnées. 
RDV à 16h au Parcours de santé. Gratuit pour la pre-
mière sortie ou 3€/pers ou 15€  d'adhésion annuelle 
et gratuit pour les enfants. Rens. 06 67 99 67 82 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie 
carte et boussole. A toi de conduire ton âne à travers 
le domaine pour retrouver toutes les balises cachées 
sur le parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  Réservation : 05 55 69 41 43 



La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pendant 
la balade, tu peux monter sur le dos de ton âne ! En 
chemin, on apprendra à devenir chercheur d'or : le 
sable au fond des ruisseaux cache parfois des sur-
prises... Cherches bien et tu pourras emporter ton tré-
sor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. Pré-
voir des vêtements adaptés à la randonnée et à la mé-
téo, et des chaussures fermées.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

Randonnée 

EYMOUTIERS  
Randonnées organisées par le Club par Monts  et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Calendrier au jour le jour  

1 9  

Samedi 22 juillet 

Dimanche 23 juillet 

Favoriser la biodiversité  des 
plantes et des insectes d’ici et ail-
leurs 
Chaud, NEDDE 
Cette animation vous ai proposé dans le cadre de la 
Fête de l'écotourisme, par le réseau des Stations 
Vertes et le PNR de Millevaches. Fabrication d'hôtels à 
insectes, dégustation de boissons et biscuits aux 
plantes et vous goûterez bien un petit insecte ! Avec 
une partie de l'animation au musée et dans ses jar-
dins, et une partie lors d'une marche de 2,5km, à la 
découverte des plantes jusqu'au village de Nedde où 
le public va finaliser avec les animatrices la construc-
tion d'un hôtel à insectes. - 15h : Rdv à l'accueil de la 
Cité des Insectes pour définir le monde des insectes, 
leurs régimes alimentaires ainsi que leur rôle dans 
l'environnement. - 16h : Découverte des plantes aro-
matiques et médicinales dans les jardins, par Chantal 
Ballot. Un encas vous sera servi à la découverte des 
saveurs de plantes sauvages avec biscuits aux plantes, 
sirops et tisanes ! Et puis vous goûterez bien un petit 
insecte avant de reprendre la route ! - 16h30 : Départ 
à pied ou en voiture pour ceux qui le souhaitent, avec 
Chantal Ballot pour le village de Nedde, à la décou-
verte des plantes sauvages. - 17h30 : Arrivée à Nedde 
; vous pourrez finir la construction d'un hôtel à in-
sectes 
Rdv à la Cité des Insectes, à Chaud, à 15h. Gratuit. 
Rens. : 05 55 04 02 55 

Tour de ville 
EYMOUTIERS  
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. 
Rens. : 05 55 69 57 60. 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

Vendredi 21 juillet 

Lundi 24 juillet 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne 
au pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton 
nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en 
promenade, à toi de le préparer : il faut bien le bros-
ser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant 
d'application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme 
de petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  âghk:uines de Vassivière, à 10h. 
25€ / âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 

Mardi 25 juillet 



 

Calendrier au jour le jour  

Randonnée- patrimoine au Mont Gargan  
Mont Gargan—SAINT-GILLES-LES-FORÊTS 
Au cours de cette randonnée accompagnée par un 
guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de 
Monts et Barrages, vous arpenterez le Mont Gargan 
et ses abords à la découverte de ses patrimoines : es-
paces naturels, légendes, Résistance, bâti rural, cime-
tière, histoire de l’église de Saint-Gilles abritant de-
puis 2014 des vitraux contemporains. 
RDV à 14h au parking du Mont Gargan. Durée 3--4h / 
6--7 km. 4€/pers. Tarif réduit 2€ dès la 2ème visite 
(sur présentation du ticket de la 1ère visite). Gratuit 
pour les demandeurs d’emploi et les --12 ans).  
Réservation obligatoire : 05 55 69 57 60  
 

Balade pédestre   
CHAMPNETRY 
15h balade pédestre. RDV dans le bourg. 
Rens.: 06 03 70 03 91  

Lundi 31 juillet 

Samedi 29 juillet 

Randonnée 
EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Mercredi 26 juillet 

Jeudi 27 juillet 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir 
des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermés. RDV à la Ferme 
des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / âne, 18€/ âne 
suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Randonnée 
EYMOUTIERS  
Randonnées  par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée. RDV à la 
Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / âne, 18€/ 
âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Vendredi 28 juillet 

La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pendant la ba-
lade, tu peux monter sur le dos de ton âne ! En chemin, 
on apprendra à devenir chercheur d'or : le sable au 
fond des ruisseaux cache parfois des surprises... 
Cherches bien et tu pourras emporter ton trésor avec 
toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. Prévoir des 
vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, et des 
chaussures fermées. RDV à la Ferme des Ânes de Vassi-
vière, à 15h. 25€ / âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 

2 0  

Dimanche 30 juillet 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au 
pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton nou-
veau copain aime les câlins ! Avant de partir en pro-
menade, à toi de le préparer : il faut bien le brosser, 
il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant d'ap-
plication, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de 
petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 



Calendrier au jour le jour  

Mardi 1 août 

Mercredi 2 août 

Tour de Ville  
EYMOUTIERS  
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 
ans. Rens. 05 55 69 57 60 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte 
et boussole. A toi de conduire ton âne à travers le 
domaine pour retrouver toutes les balises cachées 
sur le parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

A la rencontre des insectes aquatiques 
Chaud, NEDDE 
Animation famille. Venez découvrir les habitants de 
nos ruisseaux et de nos rivières qui sont souvent mé-
connus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou 
en inspectant les berges, on découvre souvent un 
monde riche et diversifié de "petites bêtes" qui sont à 
la base de la vie qui se développe dans les zones hu-
mides. Rencontre sur l'amphithéâtre et sortie décou-
verte sur les milieux aquatiques de la faune et la 
flore. Prévoir des chaussures de marche confortables. 
Rdv à La Cité des Insectes, à Chaud, de 15h à 18h. 
8,80€/ad., 6€/4-15 ans, gratuit/-4 ans. Rens./Résa : 05 
55 04 02 55 
 

29ème édition de la Course des 2 Ponts 
Le bourg - NEDDE 
Courses à pied en pleine nature, dans le cadre des 3 
jours de la Fête de Nedde. Inscriptions par internet à 
tarifs réduits ou sur place le jour même de 13h30 à 
16h30. Courses enfants 800m et 1600m. Départs à 
partir de 16h. Courses adultes de 5km. Départ à 
17h15. Courses adultes de 9,6km et 19,2km. Départ à 
17h30. Cadeau à chaque participant. A partir de 20h :  

2 1  

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne 
au pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton 
nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en 
promenade, à toi de le préparer : il faut bien le bros-
ser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant 
d'application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme 
de petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

repas autour de la viande limousine, avec animation 
musicale (au parc communal). 
Rdv dans le bourg. 5€ à 14€/ad. selon la distance, 1€/
enf. Rens. : coursedesdeuxponts@ymail.com 
Rens. : 06 78 84 46 65 
 

Balade en Terre de Résistance  
SAINT GILLES LES FORÊTS  
 Sur les pas du grand résistant limousin Georges Guin-
gouin, sa fille Michèle vous conduira au départ de 
Saint-Gilles les Forêts, où il fut instituteur, au sommet 
du Mont Gargan, théâtre d’une bataille victorieuse 
contre l’armée régulière allemande en juillet 1944. 
Formation et montée en puissance des maquis, vie et 
entraînement des hommes de l’ombre, anecdotes, 
faits marquants de leur action pendant les quatre an-
nées de lutte contre l’occupant et ses collabora-
teurs...ponctueront le parcours sur une boucle sans 
difficulté de six km, avec une pause pique-nique (tiré 
du sac à dos) au sommet devant un paysage magni-
fique. 
RDV à 9h à la mairie. Gratuit.  



Calendrier au jour le jour  

Jeudi 3 août 

Vendredi 4 août 

Ile de Vassivière - Beaumont du Lac       

L'été des Simples 
Balades botaniques et visite du Jardin des 
Simples, atelier fabrication de couleurs végétales, 
impression sur tissus, conférences « Usage familial 
des huiles essentielles et des hydrolats » et « Les mé-
tiers en tractions animales, chevaux, ânes et mules ». 
A partir de 19h musique.  
RDV de 10h à 21h. Gratuit. Rens. : 06 70 12 49 67 / 
07 68 52 94 06 
 

Randonnées organisées  
Eymoutiers 

par le Club par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte 
et boussole. A toi de conduire ton âne à travers le 
domaine pour retrouver toutes les balises cachées 
sur le parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau 
t'attend au retour ! Pour les familles avec enfant à 
partir de 7 ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Balade nature : Au cœur des arbres 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Au cours d'une balade sur les hauteurs du lac (2,5km), 
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de 
la montagne limousine, ainsi que les secrets de la 
faune qui l'habite. La sortie se poursuit par la visite de 
son atelier de tournage sur bois, où vous pouvez hu-
mer les différentes essences de bois et apprécier 
leurs veinages. 
Rdv à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad, 
gratuit/enf. 
Rens./Résa. : 06 33 94 76 05 

2 2  

Randonnées organisées par le Club par 
Monts et par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pendant 
la balade, tu peux monter sur le dos de ton âne ! En 
chemin, on apprendra à devenir chercheur d'or : le 
sable au fond des ruisseaux cache parfois des sur-
prises... Cherches bien et tu pourras emporter ton tré-
sor avec toi ! Famille avec enfant à partir de 5 ans. Pré-
voir des vêtements adaptés à la randonnée et à la mé-
téo, et des chaussures fermées.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire      
EYMOUTIERS                     
RDV à 15h à l’Office de Tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ dès 
la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 1ère vi-
site). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. Rens. 
05 55 69 57 60 

Dimanche 6 août 



Calendrier au jour le jour  

Lundi 7 août 

Randonnées organisées  
Eymoutiers 

par le Club par Monts et par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Balade sur le Chemin des Poètes 
PEYRAT LE CHATEAU 
Le long du Chemin des Poètes, deux guides- confé-
renciers du Pays d’art et d’histoire de Monts et Bar-
rages vous invitent à flâner au fil de lectures 
d’auteurs locaux ou ayant écrit sur le Limousin, des 
troubadours à nos jours. Prévoir un siège pliant ou 
une couverture pour s’asseoir. 
RDV à 14h à la borne de départ du Chemin des 
Poètes (commune de Peyrat le Château, sur la route 
bordant le Lac de Vassivière entre Auphelle et Pierre-
fitte). Durée : 2-3h / 3-4 km. 4€. /ad., tarif réduit 2€ 
(à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket 
de la 1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et - 
de 12 ans.  Rens./résa. : 05 55 69 57 60 

Tour de Ville       
EYMOUTIERS                     
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire      
RDV à 15h à l’Office de Tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ dès 
la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 1ère vi-
site). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. Rens. 
05 55 69 57 60 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau t'attend 
au retour ! Pour les familles avec enfant à partir de 7 
ans. Prévoir  une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Rando-Résistance : la citadelle 

SUSSAC  
 “Après avoir dépassé Linards, puis traversé Château-
neuf, notre camion prend la direction de Sussac, et 
nous arrivons au petit village de Masseaux qui domine 
le bourg. Nous sommes alors au cœur de la région que 
les officiers SS eux-mêmes appelaient la “Citadelle". 
Non loin de là, à la “Villa” de Sussac, reliée au bureau 
de poste par un téléphone de campagne, se trouve le 
poste de commandement du colonel Guingouin, celui 
qui, dès 1940, a tenu tête.” Claude Zivi alias Zanzibar. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Sussac, abrita 
dans ses forêts un des plus importants foyers de la Ré-
sistance. Randonnée en forêt sur 
les chemins de traverses qu'ils empruntèrent autrefois 
pour une plongée dans une histoire pas si lointaine. 
RDV au lac à 8h45, pour environ 13 km accompa-
gnée par un passeur de Mémoire. chaussures de march
e et vêtements adaptés à la « 
marche tout terrain ». Public : adultes et + de 12 ans. 
Rens./résa. (places limitées) : 05 55 69 63 69 . 

Dimanche 6 août 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir des 
vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, et 
des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Gym-rando tonique  
SAINT LEONARD de NOBLAT 
Gym-rando tonique à Saint-Léonard  en soirée de 2 
heures. Rappels : Une bonne condition physique et  
une tenue adaptée sera exigée : chaussures mon-

-tantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les en-
fants doivent être accompagnés d'un parent respon-
sable. Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les 
randonnées. RDV à 19h au parcours de santé. Cotisa-
tion annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ (couple). Gratuit 
- de 12 ans. Cotisation exceptionnelle par sortie (non-
membre) 3€. Rens. Béatrice 06 87 17 95 99 

Mardi 8 août 

2 3  



Calendrier au jour le jour  

Randonnées organisées par le Club par 
Monts et par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonnée 
Nergout – BEAUMONT du LAC 
Randonnée pédestre 10km env.  
RDV à Nergout, à 9h. 4€/pers.,  3€/- de 14 ans. Adhé-
rents ASLBL : 3€/pers., 2€/-14 ans.  
Rens. : 06 88 56 56 89 
 

Tour de Ville 
CHÂTEAUNEUF LA FORÊT 
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire            
RDV à 15h devant l'église (durée 1h30 à 2h). 4€. Tarif 
réduit 2€ dès la 2ème visite (sur présentation du ticket 
de la 1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 
ans. Rens. : 05 55 69 57 60. 

Randonnées par Monts et par Vaux 
EYMOUTIERS 
Randonnées organisées par le Club par Monts et 
par Vaux. RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion an-
nuelle. Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau t'attend 
au retour ! Pour les familles avec enfant à partir de 7 
ans. Prévoir  une tenue adaptée. RDV à la Ferme des 
Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / âne, 18€/ âne suppl. 

Réservation : 05 55 69 41 43 

Randonnée en forêt sur les chemins de traverses qu’ils 
empruntèrent autrefois pour une plongée dans une 
histoire pas si lointaine.  
Environ 13 km dans la forêt à la découverte d’un des 
plus importants foyers de la résistance. Accompagné 
d’un passeur de mémoire. Prévoir une tenue adaptée. 
A partir de 12 ans. 
RDV à 8h45 au lac. Réservation : 05 55 69 63 69 

Mercredi 9 août 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau – PEYRAT le CHATEAU 
Prends ce licol : nous allons chercher ton âne 
au pré. Touche l'animal, caresse ses naseaux... Ton 
nouveau copain aime les câlins ! Avant de partir en 
promenade, à toi de le préparer : il faut bien le bros-
ser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec autant 
d'application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme 
de petit ânier ! Famille avec enfant à partir de 3 ans. 
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la 
météo, et des chaussures fermés.  
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Jeudi 10 août 

Balade nature : Au cœur des arbres 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Au cours d'une balade sur les hauteurs du lac (2,5km), 
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de 
la montagne limousine, ainsi que les secrets de la 
faune qui l'habite. La sortie se poursuit par la visite de 
son atelier de tournage sur bois, où vous pouvez hu-
mer les différentes essences de bois et apprécier 
leurs veinages. 
Rdv à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad, 
gratuit/enf. Rens./Résa. : 06 33 94 76 05 

2 4  



Calendrier au jour le jour  

Randonnée avec le Club 
 par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion an-
nuelle. Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonnée 
Nergout – BEAUMONT du LAC 
Randonnée pédestre 10km env.  
RDV à Nergout, à 9h. 4€/pers.,  3€/- de 14 ans. Adhé-
rents ASLBL : 3€/pers., 2€/-14 ans. Rens. : 06 88 56 56 
89 
 

Tour de Ville 
CHÂTEAUNEUF LA FORÊT 
Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire            
RDV à 15h devant l'église (durée 1h30 à 2h). 4€. Tarif 
réduit 2€ dès la 2ème visite (sur présentation du ticket 
de la 1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 
ans. Rens. : 05 55 69 57 60. 

 

Randonnées avec le Club 
 par Monts et par Vaux 
EYMOUTIERS 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion an-
nuelle. Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
Comme un vrai petit explorateur, on te confie carte et 
boussole. A toi de conduire ton âne à travers le do-
maine pour retrouver toutes les balises cachées sur le 
parcours... Si tu relèves le défi, un petit cadeau t'attend 
au retour ! Pour les familles avec enfant à partir de 7 
ans. Prévoir  une tenue adaptée.  

RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Vendredi 11 août 
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Balade nature : Au cœur des arbres 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Au cours d'une balade sur les hauteurs du lac (2,5km), 
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de 
la montagne limousine, ainsi que les secrets de la 
faune qui l'habite. La sortie se poursuit par la visite de 
son atelier de tournage sur bois, où vous pouvez hu-
mer les différentes essences de bois et apprécier 
leurs veinages. 
Rdv à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad, 
gratuit/enf. Rens./Résa. : 06 33 94 76 05 
 
Mystères au Mont-Gargan 
SAINT GILLES les FORÊTS  
le Mont Gargan à la tombée de la nuit 
Balade contée sur les contes et légendes du Mont-
Gargan.  
RDV à 21h au parking du Mont Gargan. Gratuit. Rens. 
05 55 69 63 69 / 06 10 18 55 47 / 06 29 75 38 73 

 

La rando des chercheurs d ‘or 
Champseau – PEYRAT le CHÂTEAU 
En route pour le sentier de la Colline... Pen-
dant la balade, tu peux monter sur le dos de 
ton âne ! En chemin, on apprendra à devenir cher-
cheur d'or : le sable au fond des ruisseaux cache par-
fois des surprises... Cherches bien et tu pourras em-
porter ton trésor avec toi ! Famille avec enfant à par-
tir de 5 ans. Prévoir des vêtements adaptés à la ran-
donnée et à la météo, et des chaussures fermées.  
RDV à la Ferme des Ânes de Vassivière, à 15h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 



Calendrier au jour le jour  

Balade nature : Observation de la voûte 
céleste et écoute des chants de la nuit 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Balade d'environ 1km à l'écoute des chants de la nuit 
(rapace, engoulevent, batracien, etc) et observation de 
la voûte céleste (planètes, constellations, étoiles fi-
lantes, anecdotes sur notre ciel, etc). Une carte du ciel 
vous sera remise. 
Rdv à 22h30, au Port de Nergout (retour vers minuit). 
5€/ad., gratuit/enf.  
Rens./résa. : 06 33 94 76 05 
 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau - Peyrat le Château 
J'apprends à m'occuper de mon âne 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir une tenue 
adaptée. RDV à la Ferme des ânes de Vassivière,  à 
15h. 25€ avec un âne, 18€/âne suppl. Réservation : 05 
55 69 41 43  
 

Tour de Ville 
Eymoutiers 
 Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ dès 
la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 1ère 
visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans.  
Rens. : 05 55 69 57 60 
 

Les foulées de Moissannes 
St Léonard de Noblat 
 Randonnées et/ou courses à pieds de 12 et 5 km et 
course à pieds enfants de 800 mètres. Ouvert aux cani-
cross.  
RDV dans le bourg à partir de 8h pour les adultes et à 
9h30 pour les enfants. Course enfant à 11h. 6€/pers 
pour le 12km, 4€/pers pour le 5km et gratuit pour les 
enfants jusqu'à 13 ans. 
 Rens. 07 69 26 50 76 
 

Samedi  12 août  
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Journée des savoirs et des savoir-faire 
avec l’Escola du Mont Gargan  
SAINT GILLES les FORÊTS  
9h : Balade de la résistance animée par Michèle Guin-
gouin.  
Rens. : 05 55 69 63 69 / 06 10 18 55 47 /  
06 29 75 38 73 
 

 

Randonnée 
Saint-Bonnet-Briance 
Randonnée-patrimoine “circuit du tram” 
Le long de l’ancienne voie du tramway, avec le Pays 
d’art et d’histoire de Monts et Barrages. Chaussures 
de marche conseillées.  
RDV à 14h à l’église (12 km - 4h). 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. 
Réservation : 05 55 69 57 60 (hors week-end). 

 

Randonnées par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Dimanche 13 août  

Lundi 14 août  

Mardi 15 août  



Calendrier au jour le jour  

Randonneurs en herbe 
Champseau - Peyrat le Château 
Pour les familles avec enfant à partir de 7 ans. 
Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière toute la jour-
née. 25€/âne, 18€/ âne suppl. Rés  : 05 55 69 41 43 

Balade nature : Au cœur des arbres 
Nergout, BEAUMONT DU LAC 
Au cours d'une balade sur les hauteurs du lac 
(2,5km),Cyrille vous conte les usages populaires des 
arbres de la montagne limousine, ainsi que les secrets 
de la faune qui l'habite. La sortie se poursuit par la vi-
site de son atelier de tournage sur bois, où vous pou-
vez humer les différentes essences de bois et apprécier 
leurs veinages. 
Rdv à 10h, au Port de Nergout (retour 12h). 4€/ad, gra-
tuit/enf.  
Rens./Résa. : 06 33 94 76 05 
 

La Rando des chercheurs d'or 
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 5 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière, à Champseau, à 
15h. 25€/âne, 18€/ âne suppl. Rés : 05 55 69 41 43 
 

Tour de Ville par le Pays d’art et d’histoire 
Saint Léonard de Noblat 
RDV à 15h à l’Office de Tourisme. 4€. Tarif réduit 
2€ dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. 
Rens. : 05 55 69 57 60. 

Randonnée 
Champnétery 
RDV devant la salle polyvalente à 13h45. Gratuit 
pour les adh. et 2€/non adh.  
Réservation : 06 77 88 79 05 / 05 55 56 18 33 
 
 
 

Mercredi 16 août  

Balade en Terre de Résistance 
SAINT GILLES LES FORÊTS 
Sur les pas du grand résistant limousin 
Georges Guingouin, sa fille Michèle vous conduira au 
départ de Saint- Gilles les Forêts, où il fut instituteur, 
au sommet du Mont Gargan, théâtre d’une bataille 
victorieuse contre l’armée régulière allemande en 
juillet 1944. Formation et montée en puissance des 
maquis, vie et entraînement des hommes de l’ombre, 
anecdotes, faits marquants de leur action pendant les 
quatre années de lutte contre l’occupant et ses 
collaborateurs...ponctueront le parcours sur une 
boucle sans difficulté de six km, avec une pause pique
- nique (tiré du sac à dos) au sommet devant un pay-
sage magnifique. 
RDV à 9h à la mairie. Gratuit.  
Rens./résa. : 06 88 54 20 58 
 

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau - Peyrat le Château 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir une te-
nue adaptée. RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière,  
à 15h. 25€ avec un âne, 18€/âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43  

Randonnée 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 
 

Jeudi 17 août  

Vendredi 18 août  

Samedi 19 août  
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Calendrier au jour le jour  

J'apprends à m'occuper de mon âne 
Champseau - Peyrat le Château 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir une 
tenue adaptée. RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière,  
à 15h (retour vers 17h). 25€ avec un âne, 18€/âne 
suppl. Réservation : 05 55 69 41 43  

Randonnées par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Rando des Marchés 
de Producteurs de Pays 
SAINT LEONARD DE NOBLAT 
Place Saint- Martial,  
Randonnée dans le cadre des Marchés de Producteurs 
de Pays de 12kms à la découverte des "Clochers et 
Étangs" autour du quartier du pont de Noblat.. Possibi-
lité dans la foulée de découvrir les produits locaux ou 
de dîner au marché des Producteurs ! Rappels : Une 
bonne condition physique et une tenue conforme à la 
difficulté de la randonnée et aux conditions météorolo-
giques sera exigée : chaussures montantes de randon-
née, vêtements, cape, un petit ravitaillement, de l'eau 
etc....! Les enfants doivent être accompagnés d'un pa-
rent responsable. Nos amis les animaux ne sont pas 
admis dans les randonnées. 
RDV à 15h30 au Parcours de santé. Gratuit pour la pre-
mière sortie ou 3€/pers ou 15€ d'adhésion annuelle. 
Gratuit pour les enfants.  
Rens. 06 67 99 67 82 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau - Peyrat le Château 
Pour les familles avec enfant à partir de 7 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière toute la jour-
née. 25€/âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation  : 05 55 69 41 43 
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J'apprends à m'occuper de mon âne            
Champseau - Peyrat le Château 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. RDV à la Ferme des  ânes de Vas-
sivière,  à 15h. 25€ avec un âne, 18€/âne suppl.  
Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Randonnées par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et par 
Vaux. RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion an-
nuelle. Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Tour de Ville  Pays d’art et d’histoire 
Eymoutiers 
RDV à 15h à l'office de tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. 
Rens.: 05 55 69 57 60 
 

Randonneurs en herbe 
Champseau - Peyrat le Château 
Pour les familles avec enfant à partir de 7 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. RDV à la Ferme des  ânes de Vas-
sivière toute la journée. 25€/âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation  : 05 55 69 41 43 

Rando des caches du maquis 
Châteauneuf la Forêt 
Sur les pas du maquis FTPF du Colonel Georges Guin-
gouin et visite de caches ayant servies aux maqui-
sards. Environ 13 km accompagnés par Passeur de 
Mémoire. Prévoir une tenue adaptée. A partir de 10 
ans.  RDV à 8h45 à l’Office de Tourisme.  
Réservation obligatoire : 05 55 69 63 69 

Mardi 22 août  

Jeudi 24 août  

Mercredi 23 août  



Calendrier au jour le jour  

Randonnées par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
Randonnées organisées par le Club par Monts et 
par Vaux. 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

J'apprends à m'occuper de mon âne 

Champseau - Peyrat le Château 
Famille avec enfant à partir de 3 ans. Prévoir 
une tenue adaptée.  
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière,  à 15h. 25€ 
avec un âne, 18€/âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 
43  
 

Randonneurs en herbe 
Champseau - Peyrat le Château 
Pour les familles avec enfant à partir de 7 ans. Prévoir 
une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière toute la jour-
née. 25€/âne, 18€/ âne suppl.  
Réservation  : 05 55 69 41 43 

Randonnée avec le Club par Monts et 
par Vaux 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 

www.rando-pmv.com 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h45. Gratuit pour 
les adh. et 2€/non adh.  Réservation : 06 77 88 79 05 / 

Vendredi 25 août 
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Balade en Terre de Résistance 
SAINT GILLES LES FORETS 
Sur les pas du grand résistant limousin Georges Guin-
gouin, sa fille Michèle vous conduira au départ de 
Saint- Gilles les Forêts, où il fut instituteur, au som-
met du Mont Gargan, théâtre d’une bataille victo-
rieuse contre l’armée régulière allemande en juillet 
1944. Formation et montée en puissance des maquis, 
vie et entraînement des hommes de l’ombre, anec-
dotes, faits marquants de leur action pendant les 
quatre années de lutte contre l’occupant et ses colla-
borateurs...ponctueront le parcours sur une boucle 
sans difficulté de six km, avec une pause pique -nique 
(tiré du sac à dos) au sommet devant un paysage ma-
gnifique. 
RDV à 9h à la mairie. Gratuit.  
Rens./résa. : 06 88 54 20 58 
 

La Rando des chercheurs d'or 
Champseau – Peyrat le Château  
A partir de 5 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à Champseau, 
à 15h. 25€/âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 
69 41 43 
 

Tour de Ville Pays d’art et d’histoire 
Saint Léonard de Noblat 
RDV à 15h à l’Office de Tourisme. 4€. Tarif réduit 2€ 
dès la 2ème visite (sur présentation du ticket de la 
1ère visite). Gratuit demandeurs d’emploi et < 12 ans. 
Rens. : 05 55 69 57 60. 

Randonnée 
Champnétery 
RDV devant la salle polyvalente à 13h45. Gratuit pour 
les adh. et 2€/non adh.  Réservation : 06 77 88 79 05 / 
05 55 56 18 33 

Samedi 26 août 

Dimanche 27 août 

Lundi 28 août 

Jeudi 31 août 

Vendredi 1 septembre 



Calendrier au jour le jour  

Favoriser la biodiversité des plantes 
 et des insectes  
Chaud, NEDDE 
Animation proposée dans le cadre de la Fête de l'éco-
tourisme, par Stations Vertes et le PNR de Millevaches. 
Fabrication d'hôtels à insectes, dégustation de bois-
sons et biscuits aux plantes et vous goûterez bien un 
petit insecte ! Avec une partie de l'animation au musée 
et dans ses jardins, et une partie lors d'une marche de 
2,5km, à la découverte des plantes jusqu'au village de 
Nedde où le public va finaliser avec les animatrices la 
construction d'un hôtel à insectes. - 15h : Rdv à l'ac-
cueil de la Cité des Insectes pour définir le monde des 
insectes, leurs régimes alimentaires ainsi que leur rôle 
dans l'environnement. - 16h :Découverte des plantes 
aromatiques et médicinales dans les jardins, par Chan-
tal Ballot. Un encas vous sera servi à la découverte des 
saveurs de plantes sauvages avec biscuits aux plantes, 
sirops et tisanes ! Et puis vous goûterez bien un petit 
insecte avant de reprendre la route ! - 16h30 : Départ à 
pied ou en voiture, avec Chantal Ballot pour le village 
de Nedde, à la découverte des plantes sauvages. - 
17h30 : Arrivée à Nedde ; finition de la construction 
d'un hôtel à insectes. Rdv à la Cité des Insectes, à 
Chaud, à 15h. Gratuit.  Rens. : 05 55 04 02 55 
 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. RDV devant la salle polyvalente à 13h30 
en hiver et à 13h45 les autres périodes. Les horaires 
peuvent varier en fonction de l'éloignement et de la 
durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents 
avec une adhésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour 
les non adhérents.  
Rens: 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Dimanche 3 septembre 

3 0  

Randonnées avec le club 
par Monts et par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Rando "Pierres initiatiques 
de Saint-Nicolas"  
Saint Léonard de Noblat  
sur une demi- journée de 11 km + visite Pierres initia-
tiques de Saint-Nicolas (2h), participation aux frais de 
visite précisée ultérieurement. 
Rappels : Une bonne condition physique et une tenue 
conforme à la difficulté de la randonnée et aux condi-
tions météorologiques sera exigée : chaussures mon-
tantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les 
enfants doivent être accompagnés d'un parent res-
ponsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis 
dans les randonnées. RDV à 13h45 au parcours de 
santé. Cotisation annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ 
(couple). Gratuit - de 12 ans. Cotisation exception-
nelle par sortie (non-membre) 3€. Rens. Chantal 06 
67 99 67 82 ou Jean-Claude 07 60 39 30 66 

Randonnées avec le Club  
par Monts et par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Samedi 9 septembre 

Jeudi 7 septembre 



Calendrier au jour le jour  

Visite du jardin des Simples  
Ile de Vassivière - BEAUMONT DU LAC 
Visite guidée du jardin des Simples. Découvrir le patri-
moine des usages culinaires, médicinaux, artisanaux et 
agricoles des plantes. 
RDV au jardin des Simples sur l'Ile à 14h30. Prévoir une 
tenue de marche confortable, adaptée au temps, et si 
vous le souhaitez, un bloc- note, un crayon, un appareil 
photo. Durée 2h. Prix libre.  
Rens./résa. : 07 68 52 94 06 
 

Randonnée avec le Club 
par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Journées du Patrimoine  
Le Patrimoine bâti traditionnel 
de Saint-Martin Terressus 
Saint-Martin Terressus 
Randonnée découverte avec M. Pasquet, ancien direc-
teur du CAUE. 
RDV place de l'église à 14h30. Gratuit. Réservation : 05 
55 39 74 08 
 

3 1  

Randonnée automnale 
 sur les terres de la résistance 
Sussac 
23km sur les lieux d’actions et de mémoire de la résis-
tance du maquis FTPF du colonel Georges Guingouin. 
Accompagné par un passeur de mémoire. Prévoir une 
tenue adaptée et un ravitaillement (pique-nique au 
Mont Gargan). A partir de 12 ans.  RDV à 8h45 au plan 
d’eau. Réservation : 05 55 69 63 69  

Randonnée avec le Club 
par Monts et par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Randonnée avec le Club 
par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 
18 33 

Dimanche 10 septembre  

Jeudi 14 septembre  

Dimanche 17 septembre  

Samedi 16 septembre  



Calendrier au jour le jour  

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Randonnée avec le Club par Monts et par 
Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 
 

Randonnée gourmande 
Le Bourg, LA GENEYTOUSE 
La Geneytouse Form' - club de gymnastique et de 
marche nordique - organise une randonnée gour-
mande de 12 km accompagnés. Café viennoiseries ser-
vis à partir de 8h. Ravitaillement à mi parcours et à l'ar-
rivée (produits régionaux). Vente de sandwichs à l'arri-
vée. 
RDV pour les inscriptions et retrait des pré inscriptions 
à partir de 8h à la salle polyvalente. Départ à 9h. 7€/
pers. Pré-inscriptions et rens. : 06 76 08 12 00. 
 

Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des  ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 

Dimanche 24 septembre 
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Atelier-balade avec les ânes 
Champseau – Peyrat le Château 
A partir de 7 ans. Prévoir une tenue adaptée. 
RDV à la Ferme des ânes de Vassivière, à 10h. 25€ / 
âne, 18€/ âne suppl. Réservation : 05 55 69 41 43 
 

Randonnées avec le Club par Monts et 
par Vaux. 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

La Déjantée, Course à obstacles 
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC 
Une course folle se situant entre le trail, le par-
cours du combattant et le multi raid. Une épreuve 
conçue non pas pour les spécialistes, mais plus parti-
culièrement pour le grand public à la recherche de 
dépassement de soi, de l'entraide, de la solidarité, 
sans idées de performance chronométrique. 32 obs-
tacles sans difficulté majeure, accessible à toutes per-
sonnes ayant une bonne condition physique et tout 
en gardant un aspect ludique. La boue, 
l'eau, les pentes, les descentes, les rampes, l'enchaî-
nement des obstacles, les déguisements, la conviviali-
té, l'ambiance sont des éléments majeurs. Une 
épreuve individuelle et par équipe (hommes et 
femmes mélangés). Animation musicale. Départ par 
vague de 300 toutes les 20 min, à partir de 10h. La 
"mini déjantée", une course cool et sympa pour les 12
-15 ans, avec une dizaine d'obstacles sur 3km de par-
cours. Rdv au lac de Vassivière avec le sourire aux 
lèvres et votre bonne humeur ! 
Rdv sur l'Ile de Vassivière. Payant.  
Rens./Résa. : 05 87 21 31 21 ou www.ladejantee.com 

Jeudi 21 septembre  

Samedi 23 septembre 



Calendrier au jour le jour  

Cotisation annuelle : 15€ (individuel) ou 25€ (couple). 
Gratuit - de 12 ans. Cotisation exceptionnelle par sortie 
(non-membre) 3€. Rens. Jean-Paul 06 88 42 40 53 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent varier 
en fonction de l'éloignement et de la durée de la ran-
donnée. Gratuit pour les adhérents avec une adhésion 
annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non adhérents. 
Rens./Résa. :06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi de sep-
tembre à juin. 
. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Journée champignons 
en forêt d'Epagne  
SAUVIAT SUR VIGE 
Journée champignons avec la Société mycologique du 
Limousin. Exposition en Mairie l'après- midi. 
RDV au Moulin du Monteil à l'entrée de la forêt à 
9h30. 1€/pers.  
Rens. 06 74 66 40 24 ou 06 04 01 82 59 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi 
de septembre à juin. 
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33 

Jeudi 28 septembre 
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Randonnée avec le Club 
par Monts et par Vaux 
Eymoutiers 
RDV à 13h30 place Stalingrad. Adhésion annuelle. 
Rens./Résa. : 06 07 74 33 19 / 06 15 66 15 52 / 
www.rando-pmv.com 

Randonnée 
Le Bourg, CHAMPNETERY 
Randonnées régulières les samedis après midi 
de septembre à juin. 
RDV devant la salle polyvalente à 13h30 en hiver et à 
13h45 les autres périodes. Les horaires peuvent va-
rier en fonction de l'éloignement et de la durée de la 
randonnée. Gratuit pour les adhérents avec une ad-
hésion annuelle 17€/pers et 2€/pers. pour les non 
adhérents. Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 
18 33 
 

"A la découverte du miel" 
en forêt d'Epagne  
SAUVIAT SUR VIGE 
Sortie "à la découverte du miel" à la forêt d'E-
pagne animée par un apiculteur. 
RDV au Moulin du Monteil à l'entrée de la forêt à 
14h30. 1€/pers.  
Rens. 06 74 66 40 24 ou 06 04 01 82 59 

Randonnée à Saint-Denis des Murs  
Saint Léonard de Noblat  
Randonnée sur une demi- journée de 13 km. 
Rappels : Une bonne condition physique et une tenue 
conforme à la difficulté de la randonnée et aux condi-
tions météorologiques sera exigée : chaussures mon-
tantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les 
enfants doivent être accompagnés d'un parent res-
ponsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis 
dans les randonnées. RDV à 13h45 Place du Champ 
de Mars (Office de tourisme) ou à 14h au Chatenet de 
Saint-Denis des Murs.  

Samedi 30 septembre 

Samedi 7 octobre 

Samedi 21 octobre 

Dimanche 22 octobre 

Samedi 28 octobre 

Dimanche 1 octobre 



Rando accompagnées  

Pays d’Art et d’Histoire.   
Randonnées et circuit de découverte du patrimoine 

avec un guide conférencier Rens./résa : 05 55 69 57 60. pah.animation@monts-et-barrages-en-limousin.fr / 

www.monts-et-barrages-en-limousin.fr 

Bureau des accompagnateurs de la Montagne Limousine.  
06 63 65 96 45. info@pnr-millevaches.fr / www.pnr-millevaches.fr 

Passeurs de Mémoire  
Randonnées et circuit de découverte sur le thème de la Mémoire de la Résistance,  05 55 69 63 69. www.cc-briance-

combade.com 

Club de canoë kayak:  
Sorties natures, canoë, VTT et course d’orientation. 05 55 69 21 01 / 06 75  61 15  81  

www.c-k-e.fr 

Club VTT Briance Roselle Aventure:  
sorties organisées, 06.23.91.34.68    CHEVAL  ou  ÂNE 

ASSOCIATIONS DE RANDONNEES  

Miaulétous rando 
La Pronche 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT  

06 67 99 67 82 (président) 06 70 30 57 83 (vice-président)  

miauletousrando@gmail.com http://miauletourando.sportsregions.fr/  

Par monts et par vaux 
Avenue du Maréchal Foch 

87120 EYMOUTIERS 

Tel :05.55.56.67.94  ou 05.55.69.26.80 

http://www.rando-pmv.com  
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ACCOMPAGNATEURS  

Eurocentaure Centre équestre 

Thierry Stefek, Domaine de Saint Agnan, 87400 Châtenet en Dognon 05 55 57 05 47 
http://www.eurocentaure.fr 
 

Les chevaux de Toulondit, Centre équestre 

Corinne Vacher, Toulondit, 87120 Eymoutiers 05 55 69 24 90 https://
leschevauxdetoulondit.ffe.com 
 

Vassivière à cheval, Centre équestre 

Catherine CARRIER, Les Sagnes Masgrangeas, 23460 ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE  06 83 
55 55 59 http://vassiviereacheval.com/ 
 

Ferme équestre des Ribières, Centre équestre 

Claire Duron Les Ribières, 87260 St Genest sur Roselle, 06 15 23 42 44 
http://www.terre-equestre.com/lesribieres/ 

 

Les Ânes de Vassivière 
Christophe Plateau Olivier Gebelin, Champseau, 87460 Peyrat-le-Château, 05 55 69 41 43  https://www.anes-de-
vassiviere.com/ 
 

La source aux Ânes  
Fred et Mary , Chamont, 87130 Sussac , 05 87 19 93 80 

http://www.eurocentaure.fr
https://leschevauxdetoulondit.ffe.com
https://leschevauxdetoulondit.ffe.com
http://vassiviereacheval.com/
http://www.terre-equestre.com/lesribieres/
https://www.anes-de-vassiviere.com/
https://www.anes-de-vassiviere.com/


Des idées rando à la carte !  

Topo fiches gratuits dans vos offices de tourisme  

et téléchargeables sur www.randonnee-hautevienne.com 

Un sentier de découverte au sommet du Mont Gargan  

Site classé, propriété du 
Conseil Général de la Haute 
Vienne avec à son sommet 
un sentier de découverte de  
4 km avec livret à disposi-
tion sur le site, tables 
d’orientation avec point de 
vue panoramique à 360° 

Des parcours d’orientation  
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Eymoutiers : Départ au Buchou,  Rens : 05 55 69 27 81 

Île de Vassivière, Rens: 05 55 69 20 45 
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Géocaching 

C'est quoi Tèrra Aventura ? 
Tèrra Aventura s’inspire d’un jeu mondial nommé geocaching. Il s’agit d’une chasse aux trésors qui se 
pratique en extérieur avec un GPS. Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. 

Le but ? Découvrir l’emplacement de la cache, et le trésor qu’elle contient !  

Une chasse au trésor qui s’adresse à tous 
Tèrra Aventura est une reprise ludique du geocaching. Les joueurs sont guidés d’étape en étape par une série d’énigmes dont les 

réponses sont à récolter sur le terrain.  
Ces réponses chiffrées permettent de décoder les coordonnées finales de la cache. Les joueurs n’ont plus qu’à les saisir 

dans leur GPS et se laisser guider pour découvrir l’emplacement du trésor. 
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Demander la documentation et 
fiche de route à l’office de tourisme 

ou connectez vous à : 

http://www.terra-aventura.fr 



Conseils pour randonner   

☺ Portez  les bonnes chaussures  

☺ Ne pas négliger les chaussettes  

☺ Vêtements : Privilégier le système multicouches pour le haut du corps et 

prévoir pour la pluie 

☺ Un sac à dos adapté contenant ce qu’il faut (trousse de secours, ravitaille-

ment, téléphone portable, crème solaire, lunette de soleil, un sac poubelle, 
un pique-nique…) 

☺ Le bon pique-nique : prévoir de l’eau et des glucides (barres de céréales, 

pâtes de fruits, fruits secs…) 

☺ Se préparer physiquement et adapter la durée et le niveau de la randon-

née à votre condition  

☺ Prendre un bon repas 

☺ Connaître son chemin, ne partez pas à l’aventure, munissez-vous d’une 

carte IGN ou topo de randonnée, GPS , boussole… 

☺ Consulter la météo 

☺ Et si vous partez seul, n’oubliez pas de signaler à un proche votre départ et 

votre itinéraire  
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La Charte du randonneur  

3 9  



 

Office de Tourisme de Briance-Combade 

19 place Eugène Degrassat    

87 130 Châteauneuf-la-Forêt 

Tél : 05 55 69 63 69 

ot.briance.combade@orange.fr  

Office de Tourisme de Noblat                                   
place du champ de Mars                                                           

87 400 Saint Léonard de Noblat 

Tél : 05 55 56 25 06 

otsi@ccnoblat.fr 

www.otsi-noblat.fr 

Office de Tourisme des Portes de Vassivière 

17 avenue de la paix  

87 120 Eymoutiers 

Tél : 05 55 69 27 81 

ot.eymoutiers@orange.fr 


