Code : 15-RW65
Organisateurs : Alain Bourgeois et Marie-Hélène Carré
Contact par courriel : voir rubrique « Kifaikoi »

Le Causse Corrézien
Du 06 au 08 juin 2015
Niveau : Moyen
Nombre de personnes : 12 (organisateurs compris)

De Brive à Turenne, une balade dans un des milieux les plus originaux du département : le Causse Corrézien,
où la roche calcaire affleure par endroit, blanche et dénudée, qui abrite au printemps une flore de type méditerranéenne, et où bonne chère et convivialité seront aussi au programme : hébergement en gîtes au bord du
lac du Causse (baignade possible), repas du soir pris face au château dans l’ancien presbytère du village
(transformé en restaurant !! – spécialités locales -)
PROGRAMME
Samedi 06 juin (J1) : bus de Brive à Saint Pantaléon de Larche, à la sortie de la ville, puis nous emprunterons le
GR 46 vers le sud jusqu’au lac du Causse. Distance : 12 km, 4h00 environ, dénivelé cumulé : + 250 m / - 250 m.
Dimanche 07 juin (J2) : découverte en boucle des paysages vallonnés du causse corrézien : les rives du lac, la
Montagne pelée, la lande parsemée de dolmens et d’abris en pierres sèches, les villages et la forêt de châtaigniers. Distance : 24 km environ, 6h00 de marche environ, dénivelé cumulé : + 350 m / - 350 m.
Lundi 07 juin (J3) : de Lissac sur Couze vers l’est du causse, le gouffre de la Fage, et traversée jusqu’à Turenne
(plus beau village de France), que nous visiterons avant de rejoindre la gare SNCF de Turenne. Distance : 21 km
environ, 6h30 de marche environ, dénivelé cumulé : + 450 m / - 500 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité.

Coût prévisionnel : 118 € comprenant l’hébergement en gîtes, les repas du samedi soir et du dimanche soir au
restaurant, les frais CAF, les frais de car, les frais d’organisation; ne sont pas compris : les petits déjeuners, les
repas des midis, les en-cas et boissons diverses, les transports SNCF, et le dîner du lundi 08 au soir.
Niveau technique : randonnée sur sentiers, sans difficultés particulières, dénivelé journalier maxi +/- 500m.
Niveau physique : Moyen. Sortie semi-itinérante (avec portage du sac les J 1 et J 3, en boucle sac léger le J 2).
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TRANSPORTS :
Rendez-vous à la gare de Brive le samedi midi. Le transport est libre, à la charge et à l’initiative de chacun; cependant la
sortie est adaptée aux horaires de trains suivants :
Aller : samedi 06 juin – départ de Paris Austerlitz à 7h52, arrivée à BRIVE à 11h59.
Retour : lundi 08 juin – départ de TURENNE à 18h40, changement à Brive, arrivée à Paris Austerlitz à 23h19.
RENSEIGNEMENTS
Hébergement et dîners: hébergement en gîtes situés sur un camping au bord du lac du causse; les repas du soir
seront pris au restaurant situé à environ 300m des gîtes.
Repas du midi et petits déjeuners: à tirer du sac et à la charge des participants. Les repas du midi seront pris sur le
terrain, les petits déjeuners seront préparés par nos soins dans les gîtes (équipés avec vaisselle, plaques électriques,
réfrigérateur, cafetière,…). Attention il n’y a aucune possibilité de ravitaillement sur place, prévoir dès le départ pour les
2 petits déjeuners et 3 piques niques.
Equipement à emporter : sac à dos contenant toutes vos affaires, chaussures de marche, poche à eau ou gourde
contenance minimum 1,5 litre, sifflet, couverture de survie, votre carte du CAF, chaussettes et affaires de rechange,
chapeau, crème solaire, polaire, veste coupe vent, pharmacie personnelle, papier toilette, drap sac et taie d’oreiller
(couettes fournies), lampe frontale, boule Quiès, affaires de toilette et serviette légère, maillot de bain, 3 piques niques
et 2 petits déjeuners.
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du mardi 24 février. L’inscription n’est effective qu’après le versement de
118 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 2135 O et 2035 E.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter les organisateurs via le « kifaikoi ».
A bientôt sur les sentiers de Corrèze…….. !!!
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