
Compte-rendu réunion du Samedi 1er Mars : Préparation randonnée militante en 
Limousin du Jeudi 3 au Dimanche 13 Juillet 2014

Ordre du jour :

1 – 0bjectifs de la randonnée

2 – Présentation de la randonnée

3 – Sondage sur la participation à la randonnée

4 – Questions diverses

 Début de la réunion par la présentation des présents  
Dany Astruc ( nouvelle ), Guillemette Audren, Marcel Avon, Martine et Jean-Louis Charpenteau, Hubert Doucet, Jacky Fourtet,        
Emmanuelle Langlois, Geneviève Maubisson,  Franck Moisan, Francis Mons, Marie-Claude Moulet, Claudine Mourier ,   
Nadine et Gilbert Naval, Rino Navoni, Luc et Ghislaine Novalès, Jean-Noël Phal, Martine Pemailloux, Daniel Pereira-Santos, 
Olivier Rolland, Yves Roncin, Julien Savary 

Absents excusés : Daniel et Marie-Françoise Drouaud, Didier Malifarge, Jean-Claude Martin, Monique Maurin, 

               Claire et Jean-François Lataste, Michel Delmas

1 – objectifs : Mettre en place la Randonnée militante organisée par l’Association LAV « Le Limousin à 
vélo »

avec  le  soutien de l’Association toulousaine ’Deux Pieds Deux Roues’  Délégation régionale de l’AF3V pour 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon  pour faire connaître les Véloroutes du Limousin ( V90 Véloroute 
Ouest Creuse , V87 Véloroute Est Creuse et future Véloroute de la Corrèze V87 ) et  favoriser la création 
d’itinéraires  transversaux  aux  itinéraires  Eurovéloroutes dans  le  cadre  du  Schéma  National  des 
Véloroutes et Voies Vertes ( SN3V : de l’Allier vers la Charente, de la Creuse en passant par la Corrèze et vers  
Cahors et Montauban ).

- Soutien aux associations locales : ‘Véli Vélo’ à Limoges projet urbain d’itinéraires cyclables et création 
d’une voie verte Limoges –St Léonard, à des collectifs de cyclistes de St-Léonard et Guéret, à Brive Ville Cyclable 
relais de l’AF3V qui milite pour la Voie Verte du Pays de Brive, à ‘Lémovicycle’ évènement inter-associatif qui 
propose des visites en Limousin reliées par des parcours cyclistes.

- Soutien au monde rural par la promotion d’un tourisme itinérant à véloé : impacts  économiques 
importants pour cette région rurale encore trop souvent méconnue des touristes.

-  Travail de labellisation des Véloroutes (VR) et Voies Vertes (VV)  à effectuer avec le groupe sur la base de critères ( 19 environ : 
sécurité / technique ) : établir des fiches de tests pendant la randonnée, à l’heure de l’apéritif par exemple, pour proposer une Fiche de 
Synthèse  principe accepté par tous en réunion. 

Rappel du Congrès des 23/24 et Mai 2014 sur le thème de la ‘labellisation’ ainsi qu’une formation préparatoire possible à l’association 
toulousaine ’Deux Pieds Deux Roues’.

-  Nous bénéficierons pour l’organisation de la randonnée d’un partenariat avec l’ADEME et GRDF.  

2 – Présentation de la randonnée : 

a) Préparation de la randonnée  (aspects techniques et recommandations diverses) :

Prévoir sacoches à l’arrière mais aussi à l’avant pour équilibrer et éviter la casse de roue AR et limiter la charge et la hauteur embarquée sur 
le porte-bagage lui-même.

Vérification des vélos le Mercredi soir à Limoges et le Jeudi à l’arrivée de l’étape courte afin éventuellement de profiter de vélocistes en 
proximité (Limoges / St Léonard)  Franck et Luc se proposent bénévolement d’effectuer ces opération de contrôle et conseils.

La révision chez un vélociste n’est pas toujours une garantie !

N’oubliez pas d’emporter un jeu de patins et un câble de freins et au deux chambres à air et un éclairage efficace pour les trajets du soir vers 
restaurants ou autre.

Prévoir un minimum de sorties d’entrainements avec une charge significative pour se tester et maîtriser la conduite en situation de ‘sur-poids’ 
du vélo + celui du cycliste !

Pensez aux sorties du dimanche avec l’association : par exemple le dimanche 23 Mars sortie à la journée autour de Toulouse – St Orens – 
Auzielle – Ste Foy d’Aigrefeuille.

b) détail de la randonnée (voir fiche d’inscription)

1ère étape Limoges – Chatelus-le-Marcheix jugée longue pour un premier jour de randonnée : décision quasi-unanime (une abstention) de la 
couper en deux étapes et donc d’avancer d’un jour le départ réel de la randonnée :

1 ère étape le Jeudi 3 Juillet de Limoges vers St-Léonard-de-Noblat ( 28 kms ) cela permettra de démarrer calmement et de visiter cette 
première ville et implique d’arriver la veille le Mercredi 2 Juillet au Camping d’Uzurat  à Limoges ( Nord ) à environ 5 kms de la gare.

Pour rallier Limoges par la Gare (TER ou Intercités de Toulouse 6 places vélos gratuites ; attention Téoz on paye pour les vélos et le vendredi 
est une journée chargée sur cette ligne  ). 
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Pour ceux qui veulent démarrer la randonnée le Vendredi 4 Juillet de St-Léonard il y a une liaison TER Limoges – Clermont qui dessert 
St-Léonard (objectif arriver le Jeudi Soir au Camping de Beaufort Lieu-dit Beaufort 05 55 56 02 79).

2ème étape le Vendredi 4 Juillet départ de St-Léonard à 8 h 30 pour rejoindre Chatelus-le-Marcheix (33 kms)  Chatelus au bas de la côte 
baignade ‘étang de Taurion’ possible et ensuite côte raide 5 à 7 % sur 1 km.

                                               

3ème étape : le Samedi 5 Juillet : visite scénovision de Bénévent-l’Abbaye à voir absolument ‘formidable machine à remonter le temps’ 
pendant 1h10 et à travers six salles.

4ème étape : le Dimanche 6 Juillet : Crozant   ‘Route Monet’ Centre d’interprétation ouverture en Juin 2014  et épicerie rurale ‘typique’.

5ème étape : le Lundi 7 Juillet : magnifique Camping 4* détente assurée !

6ème étape : le Mardi 8 Juillet : visite réserve naturelle option étang des Landes (+11 kms) et Evaux les bains ( + 12 kms A/R ).

7ème étape : le Mercredi 9 Juillet : Musée d’Aubusson + dégustations (le creusois, le chataîgnoux, les coucougnettes (!), pâté creusois …). 

8ème étape : le Jeudi10 Juillet : Lac de Vassivière le plus grand d’Europe, Centre d’Art au milieu du Lac, Coopérative diamantaire. 

9ème étape : le Vendredi 11 Juillet : Centre Olympique Alain Mimoun à Bugeat.

10ème étape : le Samedi 12 Juillet : réception à Clergoux  grande opération de communication + buffet espéré (?) et visite exposition Art 
Africain.

11ème étape : le Dimanche 13 Juillet arrivée à Brive : possibilité de raccourcir le parcours de 8 kms.

Le soir festivités pour le 14 Juillet et possibilité de rester en Auberge de Jeunesse ou hébergements en dur (voir Liste des hôtels abordables à 
Brive et alentours).

Le dimanche 13 Juillet il y a pour le trajet Brive-Toulouse deux TER(s) (  D :17 h 32 / A :20 h 12 et D :20 h 16 / A : 22 h 35 ) ou un  
Intercités (D :18 h / A :20 h 22 ) .

Le total kilométrique de la randonnée est d’environ 500 kms.

Etude précise des parcours par Franck (il y a des dénivelés positifs autour de 5 %  et au maximum 7 % sur des distances courtes).

Toutefois en analysant l’ensemble du parcours en rapport avec celui de 2013 (Anglet – Barcarès) la dénivelée cumulée n’est pas beaucoup 
supérieure.

Le principe de la location (avec l’aide financière des partenaires commerciaux principalement GRDF ) d’une camionnette pour transporter 
les bagages les plus lourds sur l’ensemble de la randonnée est abandonné par l’ensemble des participants à la réunion (2 personnes y étaient 
favorables ).

3 – Sondage sur la participation à la randonnée 

Déclarations d’intention de participer en fin de réunion  

Dany Astruc (hébergement en dur), Guillemette Audren, Laurence Avergne (hébergement en dur), Marcel Avon, 
Martine et Jean-Louis Charpenteau, Hubert Doucet, Jacky Fourtet,   Emmanuelle Langlois, 
Geneviève Maubisson  (hébergement en dur  à partir du Dimanche 6),  Franck Moisan, Francis Mons, Marie-Claude Moulet, 
Claudine Mourier, Nadine et Gilbert Naval, Rino Navoni (hébergement en dur  à partir du Dimanche 6), 
Luc et Ghislaine Novalès (et probablement le neveu Vincent), Jean-Noël Phal, 
Martine Pemailloux, Daniel Pereira-Santos, Olivier Rolland, Yves Roncin, Julien Savary 

Déclarations d’intention de participer (hors présence en réunion) : 
Fereydoun  (voir Martine Pemailloux), Didier Malifarge, Claire et Jean-François Lataste, Michel Delmas, Jean-Claude Martin, 

 confirmations à suivre après la diffusion de la Fiche d’inscription.

*** Comme pour les précédentes éditions les associations locales FFCT, membres de la CCI ou autres s’intégreront au groupe de la 
randonnée militante à la journée ainsi que certains personnels de l’ADEME les deux premiers jours. 

4 – Points divers abordés :

- Le mercredi 2 Juillet à Limoges proposition de Restaurant l’Etable du Bistrot (15 à 20 €) à 50 m du camping d’Uzurat.

- actualisation banderole 2014 et flyers pour chaque participants, RoadBooks (participation financière ADEME) ;

- T-Shirt randonnée ‘fluo’ déperlant et aéré proposé par Françis. 

Le groupe opte finalement pour le gilet ‘randonnée 2014 Le Limousin à vélo’ fabrication Jacqueline Fourtet ;

- certificat médical et Assurance individuelle particulière non exigés. Faire un point si nécessaire avec son médecin de famille ; 

- Il y a une assurance responsabilité civile du club LAV  ‘ Le Limousin à vélo’ ;
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- Contacts presse par Julien Savary sur la base des Associations de Corrèze (aide de Guillemette) ; 

- Sur la fiche d’inscription compte-tenu du dénivelé ‘moyen’ et répété sur l’ensemble des étapes figurera la mention à cocher :

« j’ai pris connaissance sur le site des dénivelés des étapes » ; 

- Une liste de réparateurs / vélocistes sera établie et jointe aux documents hébergements campings ou en dur  à noter  une correction sur les 
contacts pour les informations hébergements (hors tentes) : Daniel PEREIRA au 06 64 22 61 54 ou 05 61 17 79 35 (les coordonnées qui 
figurent sur la fiche d’inscription sont celles de ma fille !).

- Les cartes établies par Franck seront disponibles sur le site et 3 ou 4 jeux de fiches seront imprimées pour diffusion aux ‘signaleurs’ durant 
les étapes ; 

- La liste diffusion’2013’ sera fermée par Jean-Louis administrateurs du site Internet et celle de 2014 prend le relais ;

- partenariats / visites sur le terrain : Francis a prévu 4 jours en Avril du 6 au 9 ; des volontaires pour le rejoindre ? se pose le problème de 
l’accès aux points de départ et le retour (proximité gare ?).

Prochain Rendez-vous au local de l’association prévu le Samedi 21 Juin 2014 matin avec possibilité de contrôler quelques vélos par Franck 
et Jean-Luc.

A noter aussi les 3 journées du Vendredi 23 mai au Dimanche 25 (convergence et fête du vélo au Jardin des Plantes). 

Le secrétaire de séance : Daniel Pereira.
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