A la croisée des chemins
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Un vote important !
Après de nombreuses réunions, la commission des chemins ruraux créée à l'été 2006 a présenté ses
propositions aux Conseil Municipal du 17 janvier 2008. Cellesci ont été votées à l'unanimité.
Concrètement, 3 conventions seront signées par le Maire de Langeais avec MM. Demarti, Charrier et Le
Guilloux. Une enquête d'utilité publique sera ensuite menée qui devrait aboutir à l'aliénation de chemins
ruraux, à des échanges et à la création de nouveaux chemins.
De nombreux chemins communaux devraient être aliénés, mais force est de constater que beaucoup de ces
chemins n'existent malheureusement plus sur le terrain et que des actions judiciaires en ce domaine n'auraient
pas forcément été en faveur de la commune. La responsabilité des municipalités précédentes est importante
(pas d'entretien de chemins, laisser faire par rapport à certaines actions illégales) et il faut malheureusement
en tenir compte.
Nous avons donc accepté ces propositions qui nous permettront de mettre en place nos projets de boucle,
d'y ajouter une boucle sur La Rouchouze et de conserver dans le secteur route basse / D15 un réseau de
chemins relativement important, proche du centre ville.
Quelques points clés : (se reporter aux numéros sur le plan)
1 joli passage en sousbois
2 passage sous l'autoroute
3 passage longeant la falaise, puis belle vue sur la vallée de la Roumer
4 et 5 passage entre 2 étangs
6 et 7 chemin sécurisé le long de la D15
Un plan plus détaillé est à votre disposition sur le site des Sentiers Langeaisiens
(http://sentierslangeaisiens.fr), cliquer sur « Actualité »

Piétons, VTTistes et cavaliers lors de la randonnée du 18 novembre dans le secteur Route basse / D 15
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Plan du secteur route basse (C9) / D 15
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Sortie des adhérents randonnée pédestre
les 31 mai et 1er juin 2008 dans le Périgord.
Suite au sondage (20 réponses positives représentant une bonne trentaine d'adhérents, aucune négative) une
large majorité étant d'accord, nous vous rappelons les réjouissances de ce weekend certainement
inoubliable !

Destination : PiégutPluviers en Dordogne sur le
champ de foire devant la poste.

Samedi 31 mai :
Départ de Langeais à 8 h 30. Arrivée vers midi après 206
km. Chacun apportera son piquenique.
Aprèsmidi : Circuit pédestre de 10 km un peu vallonné
avec passage près d'une abbaye et d'un menhir.
17 h : rendezvous à 2 km près d'un roc branlant où la
chance vous attend !
ROC BRANLANT
CHAPELET DU DIABLE
SENTIER ETHNOBOTANIQUE
Ce bloc de granit, de 3 m sur 3, laissé en équilibre sur une table rocheuse par le lent
travail des eaux de la rivière au milieu de laquelle il se trouve, se balance facilement
d’ une simple poussée.
Un chapelet (ou chaos granitique) de blocs de granit s’ étend sur quelques centaines de
mètres, laissant réapparaître, ici et là, l’ eau en clapotis discrets.
Un bief (ancien canal amenant l’ eau à des moulins) aménagé pour la balade, vous
invitera à découvrir des plantes tout au long du sentier ethnobotanique.

Baignade possible dans un lac et pour les plus courageux descente pittoresque le long d'un ruisseau jusqu'à
une jolie petite église.
Dîner à StBarthélémydeBussière dans un acnien presbytère transformé en restuarant. Menu local
complet : foie gras, omelette aux cèpes, confit ou magret, côtes de veau à la crème, salade, fromage, dessert,
le tout pour 22 € 50 hors boissons.
Digestion libre avec hébergement en chambres d'hôtes de 2 à 4 personnnes dans un rayon de quelques
kilomètres, petit déjeuner inclus pour environ 20 € par personne.

Dimanche 1er juin :
Matin : à 30 km sur la route du retour, visite guidée des thermes galloromains de Chassenon (1 h 30).
Les thermes de Chassenon encore nommés thermes de Longeas à Chassenon en
Charente Limousine (département de la Charente) au bord de la via Agrippa, sont parmi les
mieux conservés du monde romain. Ils font partie de la ville antique de Cassinomagus, au
sein d'un ensemble monumental, un vaste sanctuaire qui occupait environ 25 hectares. Ce
sont des thermes doubles, à fonction hygiénique et à fonction curative construits sur deux
niveaux et presque 1,5 ha.
Ces thermes romains ont été construits à la fin du Ier siècle, et réaménagés à plusieurs
reprises. Ainsi les parties centrale et orientale datent des années 120 et la reconstruction
des latrines ainsi que nombre de décors datent du tout début du IIIe siècleUn incendie, que
l'on pense accidentel [réf. nécessaire], cause leur destruction à la fin du IIIe siècle. Le site
aurait ensuite servi de carrière au IVe siècle puis aurait été réoccupé comme village au
VIe siècle.
Les thermes de Chassenon sont sont classés monument historique. Ils sont la propriété
du département de la Charente. De nouvelles fouilles ont eu lieu de 1958 à 1988, puis ont
repris en 1995. Elles ont permis de situer un grand temple et deux petits temples, le temple
octogonal de Montélu, un théâtreamphithéâtre, un aqueduc principal et d'approfondir la
connaissance des thermes.
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Déjeuner à Rochechouart dans un petit restaurant pas cher, suivi d'une visite du musée de la fameuse
grosse météorite tombée làbas il y a 210 millions d'années.
Retour à Langeais dans la soirée.

Participation financière : 50 €

par personne tout compris (transport, hébergement, restauration et

visites), 80 € pour les nonadhérents.
Les personnes assurant le transport avec leur véhicule seront dédommagés à raison de 15 € par personne
transportée (pour une voiture pleine).

Rando Gadoue du 2 décembre 2007 (6ème édition)
Des prévisions météo exécrables en ont
refroidi plus d'un, mais ils étaient tout de
même 290 à venir affronter un vent fort et la
pluie en fin de matinée. Les randonneurs
arrivés après midi en savent quelque chose !
La répartition sur les circuits, avec de
nombreux participants sur les plus grands
circuits, montre bien leur motivation :
 242 VTTistes se répartissaient ainsi : 31
sur le 27 km, 78 sur le 40 km, 54 sur le 45 km
et 79 sur le 55 km.
 48 piétons se répartissaient ainsi : 4 sur le 8 km, 23 sur le 11 km et 21 sur le 16 km.

Encore une réussite de la section VTT !

Sortie des VTTistes dans le Massif Central
Le weekend à la montagne de la section VTT aura lieu
cette année les 7 et 8 juin dans les Monts de Blond, au
nordouest de Limoges.
La section, forte de 17 adhérents, prendra en charge la
totalité des frais (transport, alimentation, hébergement),
les recettes étant assurées par les bénéfices des
randonnées organisées l'année précédente (rando gadoue
et rando des troglodytes).
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Les Sentiers Langeaisiens
Sortie dans le Périgord 31 mai/1er juin 2008
Si vous êtes intéressé, renvoyez ce coupon, avec un chèque d'acompte de 20 € par personne, non
remboursable, à l'ordre des Sentiers Langeaisiens, avant le 15 février, au trésorier de l'association

M.Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Tel 02 47 96 78 80

Tarif : 50 € pa r adhérent.

80 € pour les nonadhérents
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