SORTIE DES VACANCES : JEUDI 26 JUILLET 2018
LE DORAT, SENTIER DES PIERRES BLANCHES

SITE: http://randolim.fr

Rendez-vous à la Gare des Bénédictins de Limoges
à partir de 5h30 (et oui, c’est très tôt !)
pour un départ en TER à 5h56
(possibilité de stationnement payant au Champ de Juillet
ou sur le parking de la Gare)

Cette année, nous prendrons donc le TER 868002
pour rejoindre la ville du Dorat, au nord de la Haute-Vienne
en une heure de trajet environ
(Arrivée prévue à 6h53)

Au fil de ce circuit de plus de 20 kilomètres, nous
découvrirons la collégiale du Dorat, la porte Bergère, le
château d'Escurat, la chapelle de Grandchamp, l’église et le
pont gothique de Saint-Ouen-sur-Gartempe, le barrage
hydraulique de Chaume, l’hippodrome du Dorat, et bien sûr la
vallée de la Gartempe, ….

Pour le retour, nous reprendrons le TER 868017 à 18h36,
ce qui nous fera regagner Limoges à 19h32
(possibilité de partir plus tard : dernier train 21h35)

Cette randonnée ne présente pas de difficulté particulière mais nécessite seulement un peu d’endurance compte tenu de la
distance à parcourir, des contraintes horaires et des conditions météo imprévisibles (canicule, pluie, ...). De plus il n’est pas
prévu d’assistance de véhicule puisque nous prenons le train !
Comme d’habitude, pensez à vous munir d’une quantité d’eau suffisante et bien sûr de votre équipement habituel (sac à dos avec
effets personnels + gobelet, bâtons, pique-nique, grignotages, chapeau, lunettes de soleil, trousse de secours et médicaments
personnels le cas échéant, papiers d’identité, licence …).
Elle vous est proposée par Marie-Christine (Tél. : 06 74 99 37 36, pour de plus amples renseignements).
Si vous souhaitez venir partager une agréable journée, et pour connaître le nombre de participants, merci de bien vouloir vous
inscrire impérativement par mail avant le 23 juillet : marie-christine.rataud@orange.fr
A noter que le paiement du TER se fera à la gare : prévoir l’argent nécessaire (possibilité de tarifs réduits selon le nombre de
participants ; à titre indicatif prix normal 22,20 € aller-retour sans réduction, mais -50 % par groupe de 5 voyageurs, d’où la
nécessité de connaître le nombre de participants à l’avance).
A très vite !

