Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Calendrier des balades
Juillet
Dimanche 4 juillet : SERILHAC............................ p 3
Dimanche 11 juillet : CHARTRIER-FERRIERE...... p 4
Mercredi 14 juillet : GOURDON MURAT............ p 5

19 Balades

Corrèze
en

Guide Juillet - Août 2021
Balades accompagnées

pour les débutants et les initiés

Samedi 17 juillet : ST-SALVADOUR.................... p 6
Lundi 19 juillet : CORREZE................................... p 7
Mardi 20 juillet : ST-GERMAIN-LAVOLPS........... p 8
Mercredi 21 juillet : JUGEALS-NAZARETH......... p 9
Jeudi 22 juillet : LAGUENNE-SUR-AVALOUZE.. p 10
Dimanche 25 juillet : ST JULIEN-MAUMONT... p 11
Mercredi 28 juillet : LAVAL-SUR-LUZEGE......... p 14

Carte des balades................... p 12-13
Août
Mercredi 4 août : ST-ANGEL...............................p 15
Jeudi 5 août : CAMPS-ST-MATHURIN-LEOBAZEL ..p 16
Dimanche 8 août : STE-FORTUNADE ................p 17
Mardi 10 août : NEUVIC.................................... p 18

Direction Jeunesse Sports Culture

05 55 93 77 45

www.correze.fr/balades-en-correze

www.correze.fr

Jeudi 12 août : FORGES..................................... p 19
Vendredi 13 août : ST-VIANCE.......................... p 20
Dimanche 15 août : ST-PRIEST-DE-GIMEL........ p 21
Mercredi 18 août : SORNAC.............................. p 22
Vendredi 20 août : CONCEZE............................. p 23

www.correze.fr/balades-en-correze

Les 8 commandements
du baladeur

Vendredi 20 août

1  Respectons la distanciation sociale et
les règles sanitaires en vigueur.
2R
 estons sur les sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et
l’érosion.
3  Apprenons à connaître et à respecter
la faune et la flore.
4 Respectons les propriétés privées.
5  Ne dégradons ni les cultures, ni les
plantations ; ne dérangeons pas
les animaux domestiques ou les
troupeaux.
6 Ne consommons pas l’eau des
ruisseaux.
7  Respectons les consignes données par
les organisateurs.
8  Respectons le rythme du groupe :
entre 3 et 4 km/h.

Concèze
Prenez une bouffée d’oxygène ! En 2021, le Conseil départemental de la Corrèze organise la 12ème édition des « Balades
en Corrèze », avec la complicité de ses partenaires historiques : le
Comité départemental de randonnée pédestre, les offices de tourisme, Engie et France Bleu.
Nos 19 balades encadrées vous permettront de découvrir les territoires riches en contrastes de notre belle Corrèze. Laissez-vous emporter par la magie des lieux, des odeurs, des couleurs,
des légendes… qui vous permettront d’avoir, pour quelques heures,
le sentiment d’être hors du temps.
Ces balades, de 7 à 10 kilomètres, s’adressent à tous, ce
qui permet aux débutants comme aux initiés de nous accompagner. Il est toutefois nécessaire d’être bien équipé (chaussures de
randonnée, chapeau, eau, vêtements adaptés à la météo…).
Si le respect de la distanciation sociale ne nous permettra pas cette année de clore la balade par un repas pris en commun, n’hésitez pas à emporter votre pique-nique pour prolonger la
convivialité de ce moment.
Le café d’accueil et le ravitaillement à mi-parcours vous
seront offerts par la commune visitée.

Départ : 9h00

23
Place de la mairie

Entre pierres et nature.

Distance : 7,5 km

19 Baladesen

Bienvenue à Concèze, village fleuri au
cœur des vergers, pays de la framboise, qui,
chaque année, voit avec bonheur la poésie
croiser la chanson. Nous vous accueillons
pour une balade champêtre où le patrimoine
naturel (sous-bois, ruisseaux, pâturages,
vieilles vignes) côtoie harmonieusement les
vieilles pierres de hameaux pittoresques
et authentiques restaurés avec goût. Vous
découvrirez de jolis points de vue sur la
vallée du Mayne et sur le bassin de Brive. A
l’arrivée, vous ne manquerez pas de visiter
l’église classée du XIIème siècle, remarquable
pour ses peintures et chapiteaux, le four à
pain et la fontaine Saint-Côme.

Corrèze

