PAGEAS LOISIRS 2021-2022
Sorties pédestres de Janvier à Avril 2022

LIEU - CIRCUIT

DATE
S. 08/01

Mialet - "Tour du Lac"

DISTANCE

*

10,5 km

Ma. 18/01

Cognac-la-Forêt - " circuit le Paradis"

10,6 km

S. 29/01

Les Cars - "Circuit de la Goupilière"

11,3 km

Ma. 08/02

Bussière-Galant - "circuit des Sources de la Dronne"

11,5 km

S. 12/02

Randonnée de la Pleine Lune (sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur)

6 à 7 km

S. 19.02

Dournazac - "circuit du Trou du Papetier" *

11,9 km

Ma 01/03

Champsac "sentier des puits" (variante)

11 km

S. 12.03

Chéronnac -"circuit Le chemin des Platanes"

10 km

Ma 22/03

Gorre "Le Chemin de Soumagnas"

10,8 km

S. 02/04

Champagnac-la-Rivière- "circuit Les Hérissons"

12,6 km

Ma.12/04

Champniers et Reilhac - "La Boucle des Templiers" (Variante)

12,4km

Ma 26.04

St-Junien - "Sentier Chez Le Geai"

10, km

. Rendez-vous au Champ de Foire de Châlus pour un départ en covoiturage à 13 h 30 très précises.
En raison du coronavirus port du masque obligatoire dans les voitures.
. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent se rendre directement au départ du circuit: dans ce cas prévenir un responsable. Le point
de départ de la sortie est précisé dans un email adressé avant la sortie.
Le calendrier des sorties se
trouve sur le site internet de la commune de Pageas www.pageas.fr
. 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

La programmation du calendrier des sorties pédestres a été établie le 15.12.2021 par Jean-Pierre Rigout et Dominique Bigliazzi en
alternant mardi et samedi. Les circuits marqués * sont à reconnaître. En cas de problèmes d'autres circuits équivalents pourront
être proposés.
A noter dans vos agendas ( Toutes les dates sont à confirmer) la Randonnée de la Pleine Lune de Pageas Loisirs le samedi 12
Février (6/7 km). Le TROC des jardins de Pageas Loisirs le samedi matin 23 Avril à Chenevières.
Le calendrier des sorties pédestres est consultable sur le site de la commune de Pageas www.pageas.fr.
Tout le calendrier reste soumis à l'évolution du coronavirus.

