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Renaissance des Vieilles Pierres en action

On s'adapte : un nouvel été à Clédat
A PROPOS DES
"SENTIERS DES
VIEILLES PIERRES"
CHOUETTE ON VA SE
DÉ-CONFINER !!!
NETTOYAGE DES SENTIERS
AU MENU, 8 SENTIERS
THÉMATIQUES

Le corona virus nous contraint à reconsidérer notre
programme de l'été à Clédat : Fête des Roses, animations des
Pastorales, permanences, ...
A ce jour nous avons décidé :
d'annuler la Fête des Roses et toutes les animations des
Pastorales pour lesquelles les contraintes sanitaires seraient
trop difficiles à respecter : concerts en salle, animations pour
enfants, stages sport-santé-bien être et photo nature.
L'aquarelle pourrait être maintenue.
de conserver un maximum d'animations "légères" plus
faciles à maîtriser :
à Clédat uniquement
étalées sur les 7 week-ends du 18/7 au 30/8 en même
temps que les permanences de RVP à Clédat
Nous nous donnons jusqu'au 3 juin pour prendre la décision
finale.Entre temps nous travaillons sur la faisabilité de ce
nouveau programme pour n'avoir, le 3/6, qu'à "appuyer sur le
bouton"

Rendez-vous le samedi 23 mai,
pour le toilettage de printemps de Clédat
+ de renseignements par mail

Choisissez votre menu !

Chouette on va se dé-confiner !!!
Conversation entre les habitants des sentiers

Une pierre : "Marre de cette solitude, sans
randonneurs la vie est bien fade"
Un brin d'herbe : "A force de me laver au gel
hydro-alcoolique, j'ai des trous partout"
Un oiseau : "Vous avez vu ce désert, moi je ne sais
plus pour qui chanter"
Un arbre : "A force de confinement, j'ai des
branches plein les yeux"
Une fleur : "et moi, j'étouffe, enfouie sous
l'herbe"
Tous : "on appelle Jean Claude pour lui dire
qu'on veut un toilettage"
"Tout de suite, des fois qu'il soit un peu dur de la
feuille ... C'est pas rare à son âge"
L'arbre : "Eh l'oiseau, quand tu iras à Bugeat,
pense à nous acheter des masques ..."

Toilettage des sentiers
Nettoyer les chemins , c'est veiller à ce que la
nature ne les envahisse pas , et donc tailler des
branches avec des outils à main , et parfois
utiliser une débroussailleuse pour éliminer les
ronces et l'herbe . Le but est de sécuriser le
passage des randonneurs, de rendre leur
parcours agréable , sans embûches .C'est aussi
assurer la logique de balisage en vérifiant la
bonne continuité du marquage, le
remplacement des balises dégradées ; pour cela ,
en amont , il faut créer ces balises. Sur nos
sentiers il y a environ 150 balises avec des logos
différents suivant les circuits. C'est aussi déposer
les panneaux signalétiques , ôter la marque des
intempéries en les ponçant , en traitant leur
surface à la lasure et en refaisant les lettres à la
peinture .....un travail qui "occupe" bien, à la
maison ....

Un menu de 8 circuits balisés thématiques
Des fontaines : une balade de 5 km permettant de
faire le tour de Bonnefond et de son patrimoine
Des menhirs : une balade de 5 km au Pilard avec
de belles vues
De l'Eau et des Ponts : avec 3 possibilités de 8 , 10
et 16 km emmène les promeneurs suivant leurs
possibilités au Pont de l'Eau , au Pont Beau , au
village de la Naucodie .....
De la Fageolle : 9 km à partir de La Vaysse
(Grandsaigne) à travers bois , passe par Clédat
De La Longérade : 10 km au départ du Bec
(Gourdon-Murat) fera visiter la tourbièrede la
Longérade en passant par le village de La
Chatemissie
De la sape des Espagnols : 13 km au départ de
Clédat , passant aux cascades de la Tine ,au village
du Mazaleyrat et dans la forêt domaniale de
Larfeuil
Découverte : 24 km au départ de Chadebec ,
passant par Clédat , la sape des maquisardsle
menhir , le Pont de l'Eau
Clédat-Chadebec : 14 km au départ de Clédat ,
panorama au rocher des jonquilles, le village
martyr des Bordes , Le Marouby , le menhir du
Pilard , Chadebec , son moulin , Bonnefond ,l'étang
du Theil
Sans oublier les sentiers de la "Boitarando" à Clédat
avec plusieurs circuits de 3 à 9 km , topos en libre
service sur le parking de Clédat .soit un total de plus
de 100 km de sentiers..

La campagne de promotion
des sentiers : présence sur
les sites spécialisés, contact
direct avec les 150 clubs de
6 départements voisins, est
reportée au printemps 2021

Que ne ferait-on
pour contribuer à la
vie de ce "petit pays"
qu'on aime !

