
Balade d’automne 
le dimanche 7 octobre 2018 

La Chapelle-aux-Saints et 

Curemonte (Corrèze) 

 

 

Chers amis 

 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la balade d’automne du Cercle St Léonard qui aura lieu en Corrèze, à 

La Chapelle aux Saints et Curemonte. 

Nous découvrirons des paysages variés qui furent le territoire des Néanderthaliens, et de beaux villages. 

L’après-midi nous visiterons Curemonte et ses trois chateaux. 

 

   

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

8h 15 Départ en covoiturage place du 14 juillet à St-Léonard  (A 20 sortie 52, D73 vers Jugeals Nazareth, puis D8 à 
droite jusqu’à Turenne-gare, ensuite la D720 jusqu’à Saint-Michel de Bannières, au rond-point, à gauche vers 
Sourdoire, puis D15 jusqu’à l’église de La Chapelle aux Saints.    N 44°59’13‘’, E 1°43'335’’.) 

10 h          Départ de la balade « Sur les traces de Néanderthal » (9,5 kms).    
13h           Repas au restaurant  « La Barbacane » à Curemonte    (27 € par personne à régler par chèque))    
15h 30     Visite guidée de Curemonte (3 € par personne)     
    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   

- Randonnée :       Départ de St Léonard                           RV sur place          

-  Repas :                                                                                        

-  Visite de Curemonte:       

 
 

A retourner au plus tard le jeudi  27 septembre 2018  (par poste ou internet) à : 

Marie-Aude de Lagausie,  3 chemin du Puits, Lajoumard,  87400 St Léonard ( 06 09 74 29 27)      

 ma.de-lagausie@orange.fr 
 

                www.cercle-st-leonard.fr                  et notre page Facebook 
 

mailto:ma.de-lagausie@orange.fr
http://www.cercle-st-leonard.fr/

