
 

INVITATION PRESSE 
 

 
Jean-Claude LEBLOIS, Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne, 
 

a le plaisir de vous inviter samedi 7 et dimanche 8 septembre à la nouvelle formule 
de “Randonnez-vous en Haute-Vienne”. 

 
 

Randonnez-vous en Haute-Vienne : 2 jours, 2 sites ! 
 
Une nouvelle formule sur deux jours pour partir à la découverte de deux univers:  
Tourbière des Dauges le samedi 7 septembre pour les férus de nature et de défi 
sportif, et Rochechouart le dimanche 8 septembre pour les amoureux de patrimoine 
et de balade conviviale. 
Au détour des cinq parcours de randonnée proposés, les marcheurs vont pouvoir 
découvrir les pépites haut-viennoises que sont la Tourbière des Dauges, l'Arboretum 
de La Jonchère-Saint-Maurice, la réserve de l'Astroblème ou encore le Musée d'art 
contemporain de la Haute-Vienne… Et tout cela dans une ambiance qui se veut 
résolument chaleureuse et festive ! 
 
Le programme en une foulée : 
 
Samedi 7 septembre (RDV à la salle des fêtes de Saint-Léger-la-Montagne):  

- A partir de 9h et jusqu'à 15h: départ du 7,5 km vers la 
Tourbière des Dauges 
- 10h : départ du parcours de 18,5 km 
 
> Arrivée prévue des participants vers 15h30 dans le 
bourg de Saint-Léger-la-Montagne avec au rendez-
vous la conteuse Catherine Bariat, le groupe LimouZi'K et 
un village d'animations avec des jeux en bois.  
 

 

Dimanche 8 septembre (RDV au chapiteau d'accueil situé sur la place du château):  
- 10h : départ du parcours de 4,5 km accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
- 11h : départ du parcours de 17 km (depuis le plan d'eau de 
Boischenu) 
- 14h: départ du parcours de 7 km 
 
> Arrivée prévue des participants vers 16h avec un village 
d'animations proposé tout l'après-midi dans les allées du château 
de Rochechouart : nombreux stands, concert de BalàSam, 
maquillage pour les enfants…Et visites du Musée départemental 
d'art contemporain de la Haute-Vienne tout au long de la journée.  

 
 
 
 



 

Infos pratiques:  
Vous pouvez vous rendre sur les sites à tout moment de la journée. Présentez-
vous à la salle des fêtes de Saint-Léger-la-Montagne le 7  septembre ou à la 
tente accueil située sur la place du château de Rochechouart le 8 septembre. 
Un dossier de presse et toutes les informations vous seront alors communiqués.  
 
 
Espérant que cette invitation retiendra votre attention et comptant sur votre présence 
pour couvrir cet événement. 
 
Claire Maurice - Service communication - 05 44 00 12 41 
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