
                           PROGRAMME 2
ème

 SEMESTRE 2016 

 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet (les après-midi)  

Samedi 2 juillet : le village de Variéras et la montagne de Bay.  

Rendez-vous à 14h à Pérols-sur-Vézère (19) sur le grand parking situé en 

bordure de la route de Meymac. De là nous pourrons covoiturer jusqu’au 

village de Variéras (le village des chaumières). 

Dimanche 3 juillet : les Cent Pierres de la tourbière du Longeyroux (peut-être 

aussi le site de la Chapelle avec les traces de l’ancien village médiéval). 

Rendez-vous à 14h sur la place de l’hôtel de ville de Meymac. De là nous 

covoiturerons jusqu’au parking d’où part la piste qui mène au site des Cent 

Pierres. Cette excursion est aussi proposée aux meymacois éventuellement 

intéressés comme aussi aux touristes de passage. 

Notes de l’organisateur :  

Malheureusement, nous ne pourrons pas disposer des locaux de la station 

universitaire, c’est pourquoi les sorties proposées ne sont programmées que 

les après-midi.                                                                                                                              

Je souhaiterais que les personnes éventuellement intéressées par ces 

excursions (l’une ou l’autre voire les deux) se fassent connaître dès que 

possible, soit en m’envoyant un mail, soit en me téléphonant. Dans ce dernier 

cas, toujours commencer à parler au « répondeur » 

Organisateur : Askolds Vilks ; courriel vilksaskolds@aol.com , téléphone fixe : 

05 55 00 13 57 

Du jeudi 1
er

 au dimanche 4 septembre. Mini-session lichens en Xaintrie (19)  

L’objectif est la découverte et la détermination des lichens, principalement 

dans la vallée de la Maronne, notamment aux Tours de Merle. Une excursion 

spéciale dans le Cantal, tout proche, sera aussi proposée. Inscription 

obligatoire. L’hébergement se fera très probablement au Domaine de Meilhac, 

commune de Hautefage. Organisateur : Askolds Vilks, tél. 05 55 00 13 57, 

courriel : vilksaskolds@aol.com  



Jeudi 8 septembre : Les Fougères de la vallée de la Vienne 

Matin : rive gauche de la vallée de la Vienne vers ‘’La Grande Roche’’ entre St 

Yrieix-sous-Aixe et Lageas.                                                                                                     

Rendez-vous à 10h à St Yrieix-sous-Aixe sur le parking du cimetière. Nous irons 

en covoiturage jusqu’au point de départ du chemin qui descend dans la vallée 

de la Vienne. 

Après-midi : La vallée de la Vienne vers le Moulin des Champs, toujours en rive 

gauche, commune de Beynac.                                                                                             

Rendez-vous à 14h  aux Rivailles, La Sudrie, pratiquement au carrefour de la 

D32 (entre Aixe-sur-Vienne et l’Aiguille) et la D46 (qui mène à Beynac) 

 

Jeudi 15 septembre : Les plantes utiles de l’île de Chaillac (87) Vallée de la 

Vienne, près de Saint-Junien.                                                                                                 

Rendez-vous à 10h sur le parking de l’île de Chaillac. (sortie Saint-Junien, puis 

ancienne RN 141 à 3-4kms)Pique-nique sorti du sac.                                            

Organisateur : Serge Carmona Tél. 05 55 39 98 35 après 18h. Option A et B 

Samedi 24 septembre : Aubazines. (19) Itinéraire choisi lors de la préparation 

de la sortie, selon la végétation.                                                                                       

Rendez-vous à 10h devant l’abbatiale. Organisateur : Luc Brunerye                                   

tél. 05 55 84 01 30 ou courriel luc.brunerye@orange.fr  

 

 


