PAGEAS LOISIRS 2021-2022
Sorties pédestres de Mai à Juin 2022

DATE

LIEU - CIRCUIT

DISTANCE

S. 07/05

Saint-Brice - "Circuit des bords de Vienne par bois et villages"

10,5 km

Dimanche 15/05
Ma. 24/05

Randonnée de printemps de Pageas Loisirs (le matin) (circuit à déterminer)
Pageas - "Circuit des Templiers et des Hospitaliers" Avec pique-nique - Départ 10h

10 à 12 km environ
14,7 km

S.04/06

Saint-Priest-sous-Aixe - "Forêt des Loges"

13,5 km

Ma. 14/06

Saint-Martin de Fressengeas (Boucle rouge)

11,6 km

S. 18.06
S. 25/06

Dimanche 03/07

Pageas - Fête de la Saint-Jean à Chenevières (organisation Pageas Loisirs/
La Quinte du Loup)

Saint-Jean de Cole (avec Pique-nique à l'arrivée)

11,9 km

Pageas-"circuit dans le cadre de la Fête de l'été"

10 à 12 km

(départ le matin vers 9 h)

(circuit non arrêté)

. Rendez-vous au Champ de Foire de Châlus pour un départ en covoiturage à 13 h 30 très précises.
Port du masque obligatoire dans les voitures en cas de covoiturage.
. 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 à la mairie de Pageas et 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 ( dates à confirmer) la Randonnée de Pintemps de Pageas Loisirs le Dimanche 15 Mai. La Fête
champêtre de Chenevières avec son feu de la Saint-Jean le samedi après-midi 18 Juin à Chenevières.
Le calendrier des sorties pédestres est consultable sur le site de la commune de Pageas www.pageas.fr.
en cas de problème des circuits de remplacemt pourront être proposés.

