PAGEAS LOISIRS 2022-2023
Sorties pédestres de Septembre à Décembre 2022

DATE

LIEU - CIRCUIT

DISTANCE

D 18/09

Randonnée et Patrimoine de Pageas
(Pique-nique à mi-parcours)

15,5 km (8 + 7,5)

Sa 24/09

Chéronnac - "circuit de la météorite Montoume"

9,8 km

Ma 04/10

La Coquille *

11 km

Sa 15/10

La Chapelle-Montbrandeix - "circuit de Masselièvre"

11,3 km

Ma 25/10

Champagnac-la-Rivière "circuit des Biches"

9,5 km

Sa 05/11

Saint-Hilaire-Les-Places "Chemin des Collines" *

10,2 km

Ma 15.11

Châlus - "circuit du Moulichou"

8 km ou 11 km

Sa 26/11

Dournazac "circuit de Thavaud"

10,2 km

S. 03/12 (?)

Téléthon Châlus?

? km

Ma.06/12

Pageas - "les Sources de la Gorre (V2)"

11 km

Sa 17.12

Miallet - "tour du Lac"

10,5 km

Ma 27.12 (?)

Cognac-la-forêt "circuit Lo Charbe"

7,5 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 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

Le calendrier des sorties pédestres a été établi le 10.09.2022 par Jean-Pierre Rigout en variant les distances autour de 10 km, en
alternant mardi et samedi. Les circuits signalés par * seront reconnus (avec des volontaires s'il y en a). En cas de problèmes
d'autres circuits équivalents pourront être proposés.
A noter
Précisions complémentaires pour la randonnée "Randonnée et Patrimoine de Pageas" du dimanche 18 septembre: possibilité de
participer seulement le matin (jusqu'au pique-nique) , seulement l'après-midi ou toute la journée. (pour plus de précision: voir mes
coordonnées ci-dessus) . Penser à s'inscrire pour un souci d'organisation.
L'AG de l'association est prévue début octobre.
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 et de la météo.

