
Week-end pédestre dans le Limousin
Le programme complet est maintenant arrêté (voir au dos). Nous avons ajusté les conditions 
financières, mais pas de grand changement :

− 120 € par véhicule au lieu de 100 € (pour tenir compte des déplacements sur place).

− 2ème versement de 40 € au lieu de 50 € (les 10 € de différence serviront à chacun pour 
couvrir les frais pour les repas du matin et du soir).

− Le dernier versement est à faire pour le 15 mai, à adresser au trésorier de l'association, 
mais il sera préférable de régler par chèque lors de la réunion du 9 mai.

− Une réunion d'organisation aura lieu le 

vendredi 9 mai à 20 h à la mairie annexe de la mairie de Langeais 

(50 m à gauche de la mairie). Lors de cette réunion, nous ferons la répartition dans les 
véhicules et dans les chalets.

Rando des Troglodytes : merci pour votre aide !
Afin de réduire le coût de la sortie à Vassivière, nous utilisons comme d'habitude les bénéfices 
des randos mensuelles et de la Rando des Troglodytes.

C'est pourquoi nous vous invitons à participer à l'organisation de cette randonnée.
La section VTT des Sentiers Langeaisiens prend en charge le balisage et débalisage des 
circuits VTT extérieurs.
Des adhérents pédestres prennent en charge le balisage et débalisage des circuits pédestres.
Le Comité des Fêtes assure le balisage dans les caves, les achats alimentaires, , la comptabilité, 
les inscriptions pédestres et tiennent un ravitaillement.

Pour notre part, il nous reste donc à assurer :
- les inscriptions VTT
- la tenue de 2 ravitaillements et le transport
- la distribution de lots

Si vous êtes disponible, merci de remplir le formulaire joint (cliquer sur « Accéder au 
formulaire ».)
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Mini-séjour à Vassivière du 7 au 9 juin 2014

SAMEDI 7 JUIN : 
- départ à 7h30 de Langeais avec 12 voitures (environ 
4 h 30 de voyage sans péage).

- midi : rendez-vous au camping "La Presqu'île", 
Broussas, Royère-de-Vassivière. Pique-nique sur 
place.

- 15h : installation dans les chalets.

-  Courses à prévoir en fin de matinée ou en début 
d'après-midi (grandes surfaces à Bourganeuf, 
supérette à Peyrat-le-Château, petite épicerie au 
camping), en prévision des deux petits déjeuners et 
des deux dîners du samedi soir au lundi matin.

- 17h30 : RV sur l'île de Vassivière pour une visite 
guidée de 1h30.

- Soirée libre.

DIMANCHE 8 JUIN : 
- RV à 9h15 au chemin des poètes, 
parking de la pierre levée pour une 
visite en 2 groupes préparée par Cyrille 
Bailly, jusqu'à 11h30.

- 11h45 à 15h : tour du lac sur un 
bateau restaurant (menu ci-contre).

- 15h30 à 18h : circuit de la Lande du 
Puy de la Croix toujours en 2 groupes 
tenant compte des capacités de 
chacun(e) sous la houlette de Cyrille 
Bailly.

- soirée libre.

LUNDI 9 JUIN : 
- 10h : rendre les chalets propres.

- 10h30 : visite commentée de Peyrat-le-
Château.

- 12h30 : restaurant à l'auberge du bois de l'étang 
à Peyrat (menu ci-contre).

Reste de l'après-midi libre avant le retour à 
langeais.
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