
illevaches

à pied

Animations, 

Randonnées,

Visites,

Marche Nordique

Hébergement en pension complète 

«Les mille sources » à BUGEAT

150€ licenciés - 170€ non licenciés

Renseignements au verso. Fr. JUNQUA - T. 06.26.35.25.25

C. Pratiques.adhésions.nouvelle-aquitaine@ffrandonnee.fr



SEJOUR à BUGEAT (19) 
DU VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 AOÛT 2018 

Séjour ouvert à tous, licenciés ou non licenciés de la FFRandonnée. 
 

Situé sur les contreforts du Massif Central, au cœur des hautes terres de la Montagne Limousine, le Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin s’étend sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, 
entre 400 et 1000 mètres d’altitude. 
Son territoire est constitué de milieux naturels remarquables où alternent tourbières, landes sèches à bruyères, forêts 
de feuillus, forêts de pente, prairies, gentiane, Il abrite des espèces animales sensibles : loutre, moule perlière, 
papillons rares, linottes, circaète, truite fario, et constitue une terre d’étape des oiseaux migrateurs. 
 

   

C’est un pays vivant, un paradis pour la pratique d’une large palette d’activités « grandeur nature », un pays au riche 

patrimoine culturel et terre de « savoir – faire », un pays de découverte : croisières ou traversée des bourgs, propices 

à la découverte de l’histoire, un pays de gourmandises avec des produits de notre riche terroir sur les étals des 

différents producteurs, et qui donnent lieu à de délicieuses recettes figurant aux menus des restaurants, auberges ou 

tables d’hôtes du territoire, un pays de paysages parsemés de lacs, d’étangs et de rivières. 

SEJOUR A BUGEAT DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 AOÛT 2018 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 10 AOÛT 2018 

 

NOM ............................................................................................................................. 

Prénom ......................................................................................................................... 

Adresse ......................................................................................................................... 

Code postal ............................Ville ............................................................................... 

Tél ..........................................Courriel ...................................................................... ... 

Licencié FFRandonnée :     OUI     NON  

Nom du club (facultatif) .......................................................................................... 
 

TARIFS/Personne : 150 Euro pour les licenciés FFRandonnée – 170 Euro pour les non licenciés 
 

INSCRIPTIONS et PAIEMENTS : par chèque à l’ordre de FFRandonnée Nouvelle-Aquitaine 

Maison Régionale des Sports, 2 avenue de l’Université, 33400 Talence 

 (Cocher la case correspondant à votre choix) 

Licencié FFRandonnée                                 Non Licencié             Nombre de personne(s) 
 

REMBOURSEMENT : 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Aucun remboursement ne sera effectué. J’ai pris 
connaissance du règlement du séjour, disponible sur le site internet ou par courrier, sur demande. 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis. 

A ………………………………………………………....... Le…………………………………………………………………… 

                            Lu et approuvé                                                                                        Signature 

  

 

 

 

 


