Bilan des activités de
l'association Padirando

−

pour la saison 2013-2014
−

13 et 14 septembre, sortie à Brioude pour
le championnat du monde d'enduro moto et
randonnées pédestres dans le Pays
Brivadois,
28 septembre 2014, randonnée pédestre
dans la magnifique haute Corrèze,

Fin 2013 et 2014, de nombreuses randonnées
et activités se sont déroulées près de chez
nous ou dans les départements voisins. En voici
quelques exemples :
−
−
−

−

27 octobre 2013, randonnée entre Leyme
et Lacapelle-Marival,
17 novembre, randonnée pédestre entre
Rocamadour et Calès,
26 décembre, randonnée nocturne de Noël
autour d'Alvignac, suivie d'une dégustation
de crêpes et de gâteaux avec le vin chaud,
26 janvier, randonnée dans le secteur de
Souillac,

Ancien hameau de Clédat en Corrèze
−

17 octobre 2014, assemblée générale de
l'association avec la reconduction du
bureau sortant,
− 22 novembre « soirée châtaignes et vin
nouveau » à Padirac. A cette occasion,
Padirando a fêté ses 10 ans,
− 23 novembre, randonnée pédestre dans le
ségala autour de Comiac.

Sortie raquette – la photo de groupe au soleil
−
−
−
−
−
−

−

23 février 2014, sortie raquette au Lioran
avec un accompagnateur,
23 mars, sortie pédestre vers Bretenoux,
6 avril, journée des chemins pour
l'entretien des sentiers du Pays de Padirac,
13 avril, randonnée pédestre dans le
secteur de Pontverny,
18 mai, randonnée pédestre dans la vallée
de la Dordogne entre Gluges et Creysse,
22 et 23 juin, randonnée pédestre sur le
secteur de Roquefort et Ste Eulalie sur
Cernon dans le sud de l'Aveyron,
23 juillet, marche estivale de four en four
et dîner champêtre au four de Bral,

Sortie près de Roquefort (Aveyron)

A l'occasion de la création de la nouvelle
grande communauté des communes Causses
et Vallée de la Dordogne, Padirando
remercie
chaleureusement
les
trois
présidents de l'EPCI du pays de Padirac :
Marie Hélène MALAURIE, Vincent MARTIN
et Alfred TERLIZZI ainsi que l'ensemble
des personnels pour leur soutien.

