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Contact presse : Claire Maurice, 05 55 00 12 41 

Le Conseil départemental organise ce week-end la 
16ème édition de Randonnez-vous en Haute-Vienne. 
Cette année, ce n'est pas une mais deux journées qui sont 
proposées, pour deux fois plus de découverte : samedi 7 
septembre à la tourbière des Dauges et dimanche 8 septembre à 
Rochechouart.  
2 000 randonneurs ont pu choisir parmi 5 parcours différents, 
allant de 4,5 km (adapté aux personnes à mobilité réduite) à 18,5 
km pour les plus sportifs.  
Focus sur la journée du samedi 7 septembre à Saint-Léger-
la-Montagne. 



Une manifestation conviviale ouverte à tous 
 
Pour la seizième année consécutive, le Département organise ce 
rendez-vous convivial et ouvert à tous. Or l'année 2019, marque 
un tournant dans l'histoire de Randonnez-Vous en Haute-
Vienne. En effet, après quinze années passées sur les bords du 
lac de Saint-Pardoux, le Conseil départemental a choisi de 
permettre la découverte de nouveaux espaces naturels et 
patrimoniaux remarquables. L'objectif : valoriser tout un 
territoire. 
 
Cette année, ce sont 2 000 personnes qui vont expérimenter cette nouvelle formule 
de Randonnez-Vous en Haute-Vienne et découvrir la tourbière des Dauges et 
Rochechouart. 
 
 

> Samedi 7 septembre à la tourbière des Dauges 
 
 
 18,5 km - le "parcours défi" (450 inscrits) 

 
Réservé aux amateurs de défis sportifs, ce circuit de 18,5 km offre une 
succession de surprises. Au départ du centre-bourg de Saint-Léger-la-
Montagne, ce parcours traverse les charmants petits villages de 
Lascaux et Leycuras. Après un passage au cœur de la forêt domaniale 
des Monts d'Ambazac et de l'Arboretum de la Jonchère-Saint-Maurice, 
les marcheurs chevronnés emprunteront le chemin des kaoliniers 
avant d'admirer le superbe panorama au sommet de la pierre 
branlante. Un parcours "défi" qui porte bien son nom, avec un dénivelé de 650m cumulé ! 
 
 
 7,5 km - le "parcours tourbière" (450 inscrits) 

 
Ce circuit est une invitation à la découverte de la réserve naturelle 
de la Tourbière des Dauges. Au détour de cette randonnée 
familiale, les 500 randonneurs inscrits seront sensibilisés à la 
préservation de cet écosystème et découvriront les différents 
milieux présents sur la Réserve : rigoles, ruisseaux, bas marais, 
landes tourbeuses. Pour les plus motivés, direction le Puy de la 
Garde et ses panoramas à couper le souffle. En effet, le parcours 
"tourbière" offre deux possibilités : une version de 7,5 km ou une 
version plus courte de 5 km.  

En partenariat avec la Maison de la réserve de la Tourbière des Dauges. 
 

> Les infos pratiques  
 
Un tee-shirt officiel, un gobelet ecocup, un bracelet inviolable, pour accéder aux ravitaillements 
et un rando-guide sont remis à chaque participant lors de leur passage à l’accueil.  
 
Pour fluidifier les départs, le Département propose depuis 5 ans maintenant un 
système d’édition de code barre à l’inscription qui facilite le retrait du "kit 
randonneur" et limite ainsi le temps d’attente avant de s’élancer sur les sentiers. 



>  Le dispositif de sécurité  
 
Durant toute la journée, la sécurité des randonneurs est assurée par la Protection Civile et le 
Conseil départemental qui mobilise des signaleurs bénévoles pour sécuriser les croisements de 
routes.  
 

Le Comité départemental de randonnée pédestre apporte un conseil technique à l’organisation 
de la randonnée. Il met également à disposition une dizaine d'adhérents qui accompagne les 
différents parcours et assure le rôle de serre-file pour plus de confort et de sécurité. 
 
 

> Une rando responsable 
 

L’objectif est de préserver les différents espaces naturels empruntés 
mais aussi de sensibiliser l’ensemble des participants à l’importance du 
tri grâce aux poubelles de tri sélectif disposées sur tous les sites. Le tri 
sera effectué sur l'ensemble des ravitaillements et permettra à 
l’association De l’oxygène pour Élise de récolter des fonds en 
récupérant les déchets triés par l’ensemble des marcheurs de 
Randonnez-vous en Haute-Vienne.  
Des bonbonnes d’eau sont par ailleurs toujours préférées aux bouteilles 
pour limiter les déchets. 

Les denrées proposées sur les ravitaillements sont pour la plupart bios (prunes, 
figues, tomates) et issues de producteurs locaux (madeleines, pommes). Le vrac a été 
privilégié pour réduire les emballages plastiques. 

 
 
>  Randonnez-vous en chiffres 
 

2 000 inscrits en 2019, 1 000 randonneurs à Saint-Léger-la-Montagne et 1 000 
randonneurs à Rochechouart 
L’organisation de Randonnez-Vous en Haute-Vienne nécessite : 
Près de 100 personnes bénévoles, dont 50 agents du Conseil départemental de la Haute-
Vienne chaque jour ; 
3 570 litres de boissons, 800 kg de fruits, 10 000 pièces sucrées. 
De nouveau cette année, des personnes habitant à proximité immédiate des parcours ont 
accepté de laisser passer les marcheurs ou de permettre l'installation des points de 
ravitaillement sur leurs terrains, renforçant ainsi la convivialité de la journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le programme en une foulée ! 
 

Attention départ ! 
 
Tout au long de la journée, de 9h à 15h : départ du "parcours tourbière" (7,5 km) 
10h : départ du "parcours défi" (18,5 km)  
 
 

Détente & animations :  
 

À partir de 14h, après-midi festif au village d'arrivée à Saint-Léger-la-Montagne : 
 

- Jeux en bois avec la Ludothèque La Roulotte de Saint-Junien 

 
De nombreux partenaires seront également à la disposition du public pour échanger 
et délivrer de précieuses informations touristiques sur le territoire : 
 

- Comité de randonnée pédestre de la Haute-Vienne, 
- Association Pierres et Arbres, 
- Office de tourisme des Monts du Limousin. 

 
 

Côté fête :  
 
Musique, conte et bonne humeur seront au rendez-vous : sur les ravitaillements avec 
le LimouZi'K band et au village d'arrivée avec la conteuse Catherine Bariat. 
 


