Balade de printemps
le dimanche 29 avril 2018
« Le sentier de l’Aubépine »
Saint-Laurent-sur-Gorre (87310)

Chers amis
Nous sommes heureux de vous inviter à la balade de printemps du Cercle St Léonard qui aura lieu à SaintLaurent-sur-Gorre en Haute-Vienne.
Nous découvrirons quelques vieux hameaux autour de Saint-Laurent, le château de Feuillade, les paysages
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.
L’après-midi nous visiterons le Jardin de Liliane à Saint-Laurent.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h 45
9h 50
13h
15h 30


Départ en covoiturage place du 14 juillet à St-Léonard (Limoges puis N141, sortie Aixe-sur-Vienne, D 2000 puis
N21 jusqu’à Séreilhac. Prendre à droite la D 34 jusqu’à Saint-Laurent sur Gorre. Parking de l’Eglise.)
Départ de la balade « Le sentier de l’Aubépine » (9 kms).
Repas au restaurant « Le Relais de Gorre » à Gorre 05 55 48 15 22 (25 € par personne à régler par chèque))
Visite du Jardin de Liliane sous la houlette de sa propriétaire (5 € par personne) Animaux non admis
Un n° de mobile pour faciliter les regroupements de la journée : 06 09 74 29 27 (Marie-Aude de Lagausie)

Nous précisons les conditions de fonctionnement de l’assurance du Cercle Saint-Léonard au cours de
ces balades :
« L’assurance "responsabilité civile et accidents corporels", souscrite par l’association est étendue
à tout participant inscrit à cette activité du Cercle.
Les déplacements effectués en covoiturage sont sous la responsabilité respective des
conducteurs ».
Nous vous attendons nombreux pour cette balade.
Les membres de la commission randonnée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE
Nom : ……………………………………….
Tél. : ……………………
Participations

Nombre de personnes :

OUI

NON

- Randonnée :





- Repas :





- Visite du Jardin de Liliane :





Départ de St Léonard

RV sur place

A retourner au plus tard le jeudi 19 avril 2018 (par poste ou internet) à :
Marie-Aude de Lagausie, 3 chemin du Puits, Lajoumard, 87400 St Léonard ( 06 09 74 29 27)
ma.de-lagausie@orange.fr
www.cercle-st-leonard.fr

et notre page Facebook

