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Dimanche 17 Juin
«Le moulin de Seillant» Chaillac
Sur les rives de l’Anglin avec ses murets de
pierre, bois de buis, ponts romains, pierre levée.

*Départ : 8 h parking M.J.C
Distance : 10 km
Emporter son casse croûte
Inauguration le Vendredi 29 Juin
De l’Exposition photographique de Bruno
CHALIFOUR
à l’Atelier de la M.J.C.
«La vallée de la Breuilh - flanerie visuelle»

Dimanche 1er Juillet
Promenade culturelle sur site, accompagnée par
Bruno CHALIFOUR :
« De l’Art à la nature »,
La Vallée de la Breuilh à Pierre Buffière

*Départ : 8 h 30 parking M.J.C
Distance : 11 km
Emporter son casse croûte

RANDO
Nos adresses :
M.J.C. Rando – 27 rue de Lavaud
23300 LA SOUTERRAINE
 05.55.63.19.06
(9h-12h & 14h-19h du lundi au vendredi)

Pot de l’amitié à chaque randonnée

Janvier à Juin

Office de tourisme - Place de la Gare
23300 LA SOUTERRAINE
 05.55.63.10.06
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements et pour envisager des sorties à
la demande.

Les déplacements se font
en voitures particulières
Adhésion M.J.C.
Adultes : 15,70 €
Enfants : 10,40 €
Participation adhérents :
Adultes : 2,50 €
Enfants de 6 à 12 ans : 1, 25 €
Non adhérents adultes : 4 €
Enfants de 6 à 12 ans : 2 €

La Souterraine
2012

Chaussures de marche
Ou Baskets dans le coffre
() Chaussures de marche obligatoire

Je marche,
Tu marches,
Nous marchons, …
A la découverte du Limousin :
nature, patrimoine, légendes

Dimanche 08 Janvier

Dimanche 19 Février

Dimanche 15 Avril

«Le Recloux et le moulin de Jancay»
Les Grands Chézeaux
Après avoir traversé ce beau village, découverte
de la vallée de la Benaize avec ses landes de
bruyères, ses bois et son panorama.

«Notre Sédelle» St-Priest la Feuille
Nous traverserons par deux fois notre rivière,
simple ruisseau à St-Priest et ensuite plusieurs
villages disséminés dans les bois et pâturages.

«La vallée de l’Abloux» St-Sébastien
Entre les départements de la Creuse et de l’Indre
découverte de cette vallée.

*Départ : RV à 13 h Parking M.J.C.
Distance : 8 km

*Départ : RV 13 h 30 Parking M.J.C.
Distance : 12 km

Dimanche 04 Mars

«Le Sentier des bois et des peux»
Rancon
Rencontre avec la vallée de la Semme et retour
sur l’ancienne voie ferrée de Verger à Villevite.

«Le sentier des moulins» Les Grands
Chézeaux
Découverte de la vallée de la Chaume, de ses
moulins et du riche patrimoine du village des
Chézeaux.

*Départ : RV à 13 h Parking M.J.C.
Distance : 10 km

*Départ : RV à 13 h Parking M.J.C.
Distance : 11 km

Dimanche 22 Janvier

Dimanche 05 Février

Dimanche 29 Avril
«Les fontaines» Fromental
Balade découverte des fontaines et lavoirs,
hameaux fleuris, dolmens et panorama sur la
vallée de la Gartempe et les Monts d’Ambazac.

*Départ : R.V. 14 h Parking M.J.C.
Distance : 10 km

Dimanche 13 Mai
«Les tourbières de Masgrangeas»
Royère de Vassivière
Découverte des tourbières et des villages marqués
par l’architecture typique du plateau de
Millevaches sans oublier le magnifique point de
vue sur le lac.
*Départ : RV 8 h Parking M.J.C
Distance : 15 km
Emporter son casse croûte

«La croix Robert» St-Georges les
Landes
Chemins en terre puis en herbe qui serpentent en
sous bois et au milieu de prairies.

*Départ : RV à 13 h 30 Parking M.J.C.
Distance : 7,5 km

*Départ : RV 8 h 30 parking M.J.C.
Distance : 12 km Emporter son casse croûte

Dimanche 25 Mars
«Le Maupuy : les Pierres civières»
St- Léger le Guérétois
Autour du relais du Maupuy, balade en forêt à la
découverte des Pierres civières

*Départ : RV à 13 h 30 Parking M.J.C.
Distance : 10 km

Dimanche 1er Avril
«Journée des chemins»
Canton de La Souterraine

R.V. À préciser(Organisation Moto-Verte Marchoise)

Dimanche 03 Juin
«Le chemin de l’eau » Faux la
Montagne
Balade printanière, ascension du Mont Buchaux
(point culminant de la Creuse), un regard sur le
barrage de Chammet et sur les deux lacs.

*Départ : 7 h 30 parking M.J.C
Distance : 16 km
Emporter son casse croûte

