
  

Fin 2018 et courant 2019, de nombreuses 

randonnées et  activités se sont déroulées dans 

les départements voisins et près de chez nous.  

En voici quelques exemples : 

o 14 octobre 2018, randonnée pédestre à 

Meyssac – Collonges-la-Rouge (19). 

o 4 novembre, randonnée pédestre à Glanes – 

Château de Castelnau. 

o 26 décembre, randonnée nocturne à Thégra, 

suivie d’un vin chaud et d'une dégustation de 

crêpes et de gâteaux. 

o 20 janvier 2019 randonnée à Floirac. 

 
Sortie raquette – dans l’immensité blanche 

o 3 février, sortie raquette au Lioran avec un 

guide. 

o 3 mars, randonnée pédestre à Théminettes. 

o 31 mars, journée des chemins pour l'entretien 

des sentiers de randonnée sur Thégra et 

Mayrinhac-Lentour. 

 
Nettoyage et entretien des sentiers de randonnée 

o 14 avril, randonnée pédestre à Leyme. 

o 22 avril, randonnée pédestre à Neuville (19). 

o 19 mai, randonnée pédestre à Cazillac, suivie 

d’un déjeuner au restaurant. 

 
Rando de printemps à Leyme 

o 2 juin, 15ème rando de four en four et repas 

champêtre à Bral. 

o 25 août, randonnée pédestre sur les monts du 

Cantal : Plomb du Cantal. 

o 6 au 8 septembre, randonnée dans les Pyrénées 

orientales : le Massif du Canigou (2784 m). 

o 22 septembre, randonnée pédestre à Thégra à 

pour les journées européennes du patrimoine. 

 
Le Groupe Padirando au sommet du Canigou 

o 28 et 29 septembre, sortie à Ambert (63)  

pour la finale du championnat du monde 

d’enduro et randonnée dans le Forez. 

o 23 novembre 2019, assemblée générale de 

l'association suivie de la soirée « châtaignes et 

vin nouveau », à Padirac. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur 

précieuse contribution dans l'organisation des 

randonnées et des sorties sur plusieurs 

journées et pour l'organisation du repas 

champêtre de Bral qui connaît toujours un 

succès mérité. Merci aussi aux communes de 

Thégra et de Padirac pour la mise à 

disposition des salles communales.  

Didier Tournemine. 
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