
Marche Fantastique en Limousin - Juillet 2022 - 

Groupe organisateur : Michèle, Thérèse, Isabelle, Sylvie, Christine et Alain (moi-même) 
coordinateur du groupe qui prend la suite de l’excellent Jean-Pascal (2021).


Calendrier choisi : du samedi 9 au dimanche 17 juillet 2022.


Principe : 3 x 3 jours de marche dans 3 sites différents (avec de possibles animations le 
soir qui restent à préciser) : 

Montrol-Sénard en Haute Vienne, point de ralliement chez Thérèse, 
Fursac /Les Vergnes en Creuse , point de ralliement chez Isabelle,  
St Martin Château / Neuvialle en Creuse, point de ralliement chez Sylvie et Alain. 


Les marches se feront en étoile à partir des trois points de ralliement/hébergement; 


Les randonnées seront des boucles avec éventuellement des transferts en début et fin de 
randonnée, très limités, peu de trajet en voiture (co-voiturage) et durée de transfert 
n’excédant pas 15mn.


Les randonnées proposées ne dépasseront pas 15 km et seront de difficulté moyenne 
accessible à tout marcheur de bonne volonté de 10 à 90 ans (dénivelé très acceptable 
mais un petit entrainement « mise en jambe » est recommandé).


Le passage d’un site à l’autre : se fera au soir du 3 ème jour (en co-voit si possible)

avec accueil des nouveaux arrivants car chaque ‘tronçons’ est sécable du reste de la 
semaine, ainsi un marcheur pourrait faire seulement le 1er ou le 2 ème ou le 3ème site 
mais aussi le 1er et le 3 ème sans le 2ème ou le 2ème et le 3ème sans le 1er…etc…


Les hébergements proposés :

- camping dans les terrains privés des lieux de ralliement mis à disposition, 

- couchages façon ‘dortoir’ chez les hôtes,

- possibilité pour ceux qui le souhaitent de réserver des gites d’étape ou chambres 

d’hôtes à proximité immédiate du lieu de départ (adresses auprès d’Alain)


Les repas du matin et soir sont laissés à la libre organisation de chacun, façon « auberge 
espagnole » ou individuellement, (pas de question d’argent en tout cas), les pique-niques 
du midi seront préparés individuellement, des possibilités de ravitaillement existent dans 
les 15 km à la ronde.


Sur chaque site d’hébergement un point toilette (possible sèche), et lavabo sera mis à 
disposition.


Les animations sont en cours de définitions, entre Spectacles « au chapeau » éventuels 
avec artiste S-Ouest en Van, Cécile Théatre des Martinats; un Ciné campagne à Montrol 
et/ou Neuvialle, Jeanne Conteuse à Montrol, Chansons ‘autour du feu’…

…les participants peuvent proposer également animations, musique, contes ….




Détails  randonnées   

Lieu 1 : Montrol Sénard 

Samedi 9 juillet : Randonnée « Historique », possibilité de raccourcir la boucle elle peut 
donc varier de 3 à 15 km (voire 18km au choix du randonneur)

Départ de Montrol Sénard depuis chez Thérèse, Mortemart, La Lande, Le pas de la Mule, 
Montmézerie, Chantecoudert, Mont Rocher, puis retour Montrol Sénard. 


Dimanche 10 juillet : Randonnée « Mégalithes » entre 12 et 15 km

Départ co-voiturage à 6 km environ de Montrol Sénard, Boscartus, La Pierre Branlante en 
AR ponctuel, Fromental, Le Rocher des fées, l’oratoire/La Goutte, Arnac, Menhir à 
Ceinturat, La Pierre à sacrifices en AR ponctuel, La Chapelle, Le champignon, Fromental, 
puis retour aux voitures.


Lundi 11 juillet : Randonnée sur le haut du Mont de Blond entre 9 et 12km

Départ en co-voiturage à 9km, Le Blond, Puernaud, Le Chatenet, Le Charlet, Bachélerie, 
Soulailloux, Maillofray, puis retour aux voitures.


Lieu 2 : Fursac/Les Vergnes 

Mardi 12 juillet : Randonnée « Autour de Bennevent l’Abbaye » autour de 10 km

Départ en co-voiturage à 3 km environ, Etang de la Brousse, Le Breuil, Bennevent 	 	
l’Abbaye, Puy de gaud, GR 654 (Chemin de Compostelle), La Couture de Moutis GR, 	 	
L’Age (fin suivi GR), La Chaise, Le Breuil, puis retour aux voitures.


Mercredi 13 juillet : Randonnée « Campagne Lanterne » autour de 12 km

Départ en co-voiturage pour St Goussaud -Lanterne des morts- GR4, La 		
Chatenaide (on quitte GR), on coupe le ruisseau de Beaumont, Les Cordes, Sejoux, GR 4 
+ GR 654 CC, puis retour aux voitures.


Jeudi 14 juillet : Journée repos, possibilité soit de rester loger sur Les Vergnes soit de 
se déplacer vers Neuvialle et de profiter du Lac de Vassivière.


Lieu 3 : St Martin-Château/Neuvialle  

Vendredi 15 juillet : Randonnée «  Lac de Vassivière » autour de 13 km

Départ en co-voiturage depuis Orladeix, Masgrangeas, presqu’île et île de Vouveix et 
retour.


Samedi 16 juillet : Randonnée « Cascades d’Augerolles » autour de 12 km

Départ à pied depuis Neuvialle, Buze, cascades d’Augerolles, les Landes d’Augerolles et 
retour par Boussac.


Dimanche 17 juillet : Randonnée «  Cascade des Jarrauds » autour de 9 km

Départ de Neuville ou co-voiturage depuis Le Pont (suivant présence troupeau, …),

hameau de Pont, accès à la Maulde par pont aux planches et GR des Cascades, Landes 
et Tourbières, Cascade des Jarrauds AR, village de St Martin Château, retour Neuvialle.


