
                                           
  Enfin l’heure de la reprise 

 

ADN redémarre sa saison avec des 

contraintes sur le protocole à respecter 

dans le cadre de l’urgence sanitaire ac-

tuelle. Ce protocole pourra évoluer en 

fonction de la crise, des consignes fédé-

rales et gouvernementales et du compor-

tement de chacun car le virus circule tou-

jours et il est dangereux pour nous et nos 

proches.  

  

C’est de l’engagement de chacun que dé-

pend la santé de tous mais également la 

possibilité de reprendre le cours normal 

de nos vies. 
 

Rappel de quelques consignes  

 
Inscription obligatoire au plus tard le mardi   

précédant  la sortie à adn.pol87@gmail.com               

ou 06 52 12 78 38 

 

Maintenir et renforcer l’utilisation des  

gestes barrières. 

 

Covoiturage : Pas plus de 4 personnes par 

voiture et masquées. 

 

Masque avant et après la randonnée.  

(En conséquence, pas de “pot” d’arrivée) 

 
Masque pendant la randonnée, déconseillé. 

 

 Jeudi 3 juin    Peyrilhac  
Les Grandes allées     9.5 km  

RDV     Les Lathières via Cieux 

       

Jeudi 10 Juin     Cussac     
Circuit “La forêt de Cromière” 10 km  

                  RDV   Place de la mairie 

 

Jeudi 17 juin      Nieul    
    Circuit “Le moulin des côtes” 10 km  

RDV   Parking derrière la poste 

                     

Jeudi 24 juin     Esse  
         Circuit Le menhir             10  km  

RDV    Parking du cimetière                     

 

Jeudi 1er juillet  Champniers Reilhac  
(matin ou journée)  “Les Templiers” 10 km  

RDV   Parking entrée Champniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 juillet            Videix                
(matin ou journée)     La Chassagne       11 km  

            RDV   Plan d’eau  de La Chassagne  

 

Jeudi 15 juillet    St Barthélémy de B
(matin ou journée) Boucle de Villemercier 11 km   

RDV    Place du Presbytère 

Jeudi 22 juillet          Montrollet  
(matin ou journée)  Le rocher aux oiseux  10 km 

RDV   Parking de la Marchadaine                      

 

Jeudi 29 juillet      Saint Mathieu     
(matin ou journée)        Le juif errant        11 km  

RDV    Parking du plan d’eau 

 

 Jeudi 5 août         Rochechouart  
 (matin ou journée)     La Météorite        10 km 

RDV   Plan d’eau de Boischenu  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Jeudi 12 août              Esse    
(matin ou journée)     Les Gaulois           10 km  

                         RDV   Le pont Binot 

 

Jeudi 19 août       Saint Quentin      
(matin ou journée)  Moulin de Sansac 1  0.5 km 

RDV   Digue du barrage de Lavaud 

 

 Jeudi 26 août  La Chapelle Montbrandeix 

(matin ou journée)      Le loup garou  10 km  

RDV   Place du champ de foire 


