Mesdames et Messieurs les
Présidents d’Association
Objet : Haute-Vienne à Pied 2018

Saint-Junien, le 4 novembre 2017

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Lors de la réunion de débriefing de la Haute-Vienne à Pied 2017, deux associations ont proposé de faire
réaliser le tracé des étapes par les associations affiliées.
Après réflexion, nous vous proposons de réfléchir à ce projet et si vous en êtes d’accord de nous faire un
retour au plus tard le 7 Janvier 2018. Vous devrez nous faire une proposition de tracé pour une étape de la
Haute-Vienne à Pied 2018.
Vous trouverez ci-joint les conditions à respecter sur ce projet :
 Etape de 23 à 25 km suivant le dénivelé en linéaire,
 Le tracé ne doit pas sortir du département,
 Dates de la manifestation : du Dimanche 29 Juillet au Samedi 4 Août 2018,
 7 étapes sont disponibles. Traditionnellement l’étape du 4 Août 2018 sera encadrée par le Comité
avec une arrivée à Sauviat/Vige,
 En cas de passage en privé, il faudra que l’association gère avec le ou les propriétaires pour la
signature d’une autorisation de passage (signature avec le Comité),
 Si possible prévoir les lieux pour les ravitaillements du matin et de l’après-midi et le repas du
midi,
 Au départ de Limoges dans un rayon de + ou – 35 km voici les villes où l’on souhaite arriver :
 Cussac,
 Saint-Junien,
 Bellac,
 Bessines,
 Châteauneuf la forêt,
 La Roche l’Abeille,
 Sauviat/Vige.
Vous avez la possibilité de proposer uniquement l’itinéraire ou de participer aussi à l’encadrement
ou encore de prendre en charge la totalité de l’organisation de l’étape.
Après réception de votre proposition, le Comité étudiera votre itinéraire et vous informera
rapidement sur la validation ou la modification de votre tracé.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires avec Gilbert par mail
ffrandonnee87@orange.fr ou par téléphone au 06 50 00 63 92.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, nos salutations distinguées.

Responsable de la Haute-Vienne à Pied 2018
Gilbert MAUX

Le Président
Jean SARABEN

FFRandonnée - Comité départemental de la Haute-Vienne
1, rue du Point du Jour – 87200 Saint-Junien
Tel : 05 55 10 93 87 – Courriel : ffrandonnee87@orange.fr
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du développement et
de l’aménagement durables.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

