PAGEAS LOISIRS 2017-2018
Sorties pédestres de Avril à Juin 2018

DATE

LIEU - CIRCUIT

DISTANCE

Ma 10/04

Rochechouart "circuit des Crêtes" *

13,4 km

Sa 21/04

Pageas "sentier des Sources de la Gorre" (variante 2) départ Le
Mazaubert - parking de la communauté de communes

11km

Sa 28/04

Saint-Martin de Fressengeas "Boucle rouge"

11,5 km

Ma 08/05

Dournazac "circuit de Montbrun" *

13 km environ

Dimanche 20/05
(Pentecôte)

Randonnée de Printemps "circuit près de Saint-Céré (Lot)" *

9 km

Ma 29/05

Champniers et Reilhac "sentier de la voie romaine" ou "sentier des
Templiers" *

12,2 km ou 12,3 km

Sa 09/06

Saint-Pierre-de-Frugie "La Grande Boucle"

12 km

Ma 19/06

Saint-Jean de Cole * (matin avec Pique-Nique)

13 km

Sa 30/06

Aixe-sur-Vienne " sentiers puits et vallée en pays d'Aixe" *

11 km

Dim. 01/07

Randonnée dans la cadre de la fête de l'été à Pageas (non fixé)

10km environ

. Rendez-vous au Champ de Foire de Châlus pour un départ en covoiturage à 13 h 30 très précises.
. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre directement au départ du circuit: dans ce cas prévenir un responsable.
. Exceptionnellement, la sortie peut être annulée selon la météo: se renseigner.
Contacts:

Jean-Pierre RIGOUT

06.81.93.19.70 ou 05.55.78.52.08

jp.rigout@wanadoo.fr

Le calendrier des circuits a été établi le 13.12.2017 par Frédérique Guillaut, Dominique Bigliazzi et Jean-Pierre Rigout en variant
les distances entre 11 et 13 km, en alternant mardi et samedi et en cherchant des circuits nouveaux. Les sorties seront pilotées
par les 3 (ou 2 ou 1 selon les disponibilités) "préparateurs " du calendrier. Les circuits marqués d'un * seront reconnus avant par
les "pilotes". (en cas de problèmes d'autres circuits équivalents seront proposés). La sortie du mardi 19 juin est prévue le matin
avec pique-nique tiré du sac. La randonnée de printemps du 20 mai est en cours de finalisation. Les informations vous seront
communiquées vers le 10 avril.

A noter dans vos agendas: la sortie de Printemps de Pageas Loisirs aura lieu
le DIMANCHE 20 MAI 2018 (Pentecôte) près de Saint Céré (Lot).
(randonnée le matin et visite d'un château l'après-midi) - (sur inscription)

