PAGEAS LOISIRS
SORTIES DE JANVIER AVRIL 2019 (11 sorties)
DATE

LIEU

DISTANCE

Ma 08 /01

Saint-Nicolas-Courbefy (galette offerte par Alain et Michèle*)

9/10 km

S 19/01

Nexon sentier des Etangs

Facile

9 km

Ma 29/01

Champagnac chemin des 3 Fontaines à Dévotions*

10,7 km

S 09/02

Saint-Priest-Sous-Aixe - Forêt des Loges*

env. 10 km

S 16/02

Lageyrat - Randonnée de la Pleine Lune

env. 6 km

Ma 19/02

Saint-Hilaire-les-Places - Sentier de la Forêt 1 côte finale

9 km

S 02/03

Dournazac - Circuit des "Châteaux" *

10 km (à vérifier)

Ma 12/03
S 23/03

M 02/04

Les Cars - Circuit du Dolmen de la Goupilière

Facile

Videix - circuit des Rives de la Charente*

Saint-Brice - sentier des Bords de Vienne

11 km
11,4 km

Facile

11 km

S 13/04

Mialet - sentier des Pervenches

11 km

M 23/04

Saint-Paul La Roche*

11 km

A noter dans vos agendas! Sortie de printemps

10 km environ? circuit et
programme non
arrêtés à ce jour

D 19/05

. Rendez-vous au champ de foire de Châlus pour un départ en covoiturage à 13 h 30 précises.
. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre directement au départ du circuit (prévenir un
responsable). Les infos précises seront dans les diaporamas des sorties.
. Exceptionnellement, la sortie peut être annulée en fonction de la météo: se renseigner.
. Contacts: Jean-Pierre Rigout: 06.81.93.19.70 05.55.78.52.08 jp.rigout@wanadoo.fr

Les circuits ont été établis le 17.12.2018 par Frédérique Guillaut, Dominique Bigliazzi et JeanPierre Rigout. Les sorties seront "pilotées" par les 3 (ou 2 ou 1 selon les disponibilités)
préparateurs du calendrier. Les circuits * seront reconnus par les "pilotes" auparavant et pourront
éventuellement être remplacés selon leur état. Pour le circuit de Saint-Nicolas-de Courbefy
(08/01), si possible prévenir de votre présence quelques jours à l'avance pour les
commandes de galettes d'Alain et Michèle!

