PAGEAS LOISIRS 2020-2021
Sorties pédestres de Septembre à Décembre 2020

DATE

LIEU - CIRCUIT

DISTANCE

S 12/09

Dournazac - "circuit de Thavaud" *

9,5 km

Ma 22/09

Champagnac-la-Rivière - circuit des Biches

10 km

Dim. 04/10

Randonnée d'automne de Pageas Loisirs

environ 10 km (circuit non
fixé à ce jour)

Ma 13/10

Saint-Pierre-de-Frugie - "circuit de la Grande Boucle"

12,5 km

S 24/10

Champagnac-la -Rivière " circuit des Celtes à la Résistance" *

environ 10 km

Ma. 03/11

Sainte-Marie-de-Vaux - "Coteaux et Vallées" *

S. 14/11

Miallet -Tour du Lac *

10,5 km

Ma. 24/11

Châlus - les Girondelas

9,1 km

Sa 05/12

Châlus - (Téléthon)

? km

Ma 15/12

Saint-Hilaire-les-Places - circuit de la Forêt

9,1 km

Ma 29.12

Champagnac-la-Rivière - "chemin des 3 fontaines à dévotions"

10,7 km

11,6 km (principal)
8,5 km (variante)

ou

. 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.
. 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 26.08.2020 par Dominique Bigliazzi et Jean-Pierre Rigout en
variant les distances autour de 10 km pour faciliter la reprise , en alternant mardi et samedi et, les jours d'hiver racourcissant, en
n'allant pas trop loin de Châlus. Quelques circuits (*) seront découverts ou vérifiés avant par mesure de sécurité. (en cas de
problèmes d'autres circuits équivalents seront proposés)
A noter dans vos agendas la Randonnée d'Automne de Pageas Loisirs du dimanche 26 Septembre (10/11 km) en cours de
préparation. Le TROC des jardins de Pageas Loisirs le samedi matin 10 Octobre à Chenevières. . Le Téléthon avec sa petite rando le
05 décembre à Châlus (normalement) . L'AG de l'association a eu lieu mercredi 09 septembre à 20h30 salle des fêtes de Pageas.
Elle a fixé le calendrier de l'année. Le calendrier des sorties pédestres est consultable sur le site de la commune de Pageas.
Tout le calendrier reste soumis à l'évolution du coronavirus.

