
Balade d’hiver
le dimanche 4 février 2018
à Royère de Vassivière (Creuse)

Chers amis,

Nous sommes heureux de vous inviter à la balade d’hiver du Cercle
St Léonard qui aura lieu en Creuse au départ de Royère de Vassivière
vers la Rigole du diable.

Nous nous retrouverons d’abord pour un brunch (soupe chaude, charcuterie, fromage, boisson…) avant de partir
sur le « Circuit de la Vallée du Thaurion » ponctué de belles croix de granit, entre forêts, blocs rocheux et
ruisseaux tumultueux. 
Cette belle randonnée sera la seule activité de la journée. Au retour, il sera possible de partager un chocolat
chaud ou toute autre boisson à l’Atelier 23 avant de repartir.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h 30 RV et départ en covoiturage place du 14 juillet à  Saint-Léonard, vers Royère de Vassivière 
10h 30      Rendez-vous à « l’Atelier 23 » place Mayade, 23460 Royère-de-Vassivière (05 55 64 52 22) 
                  pour un casse-croute   (15 €)
11h 45     Départ de la balade (11 kms).
15h 30     Retour à Royère-de-Vassivière puis à Saint-Léonard

    Un n° de mobile pour faciliter les regroupements de la journée : 06 09 74 29 27  (Marie-Aude de Lagausie)

Nous précisons les conditions de fonctionnement de l’assurance du Cercle Saint-Léonard au cours de ces balades :
« L’assurance  "responsabilité  civile  et  accidents  corporels",  souscrite  par  l’association  est  étendue  à  tout
participant inscrit à cette activité du Cercle. 
Les déplacements effectués en covoiturage sont sous la responsabilité respective des conducteurs ».

Nous vous attendons nombreux pour cette balade.
Les membres de la commission randonnée

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE

Nom : ……………………………………….

                                

Nombre de personnes : ………………… Tél. : ……………………                                                      

Participations   OUI   NON 

- Brunch    Départ de St Léonard                           RV sur place         

- Randonnée :                                                                                     

-

A retourner au plus tard le jeudi 25 janvier 2018  (par poste ou internet) à :

Marie-Aude de Lagausie,  Lajoumard,  87400 St Léonard ( 06 09 74 29 27)      ma.de-lagausie@orange.fr

mailto:ma.de-lagausie@orange.fr
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