
 

 

Week-end randonnée 
En Périgord-Limousin 

 

Week-end 3 jours /2 nuits 
à partir de 138€ / personne 

 

 
Dates proposées : 
 10 et 11 juin 2017 

 05 et 06 juillet 2017 

 20 et 21 juillet 2017 

Contact et réservation :  

 Le Souffle Vert – 87150 CUSSAC  

 Bruno Nauleau - Tél.: 05 55 30 09 70 

 www.lesoufflevert.com 

 contact@lesoufflevert.com 

 

Coût du week-end 3 jours/ 2 nuits : 

138€ / personne (à partir de 12 participants) 

 

Le prix comprend : 

Hébergement en chambres doubles, draps et linges de 

toilettes fournis, 

Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 

Déjeuners sous forme de paniers repas, un dîner « Terroir » 

Les topo fiches randonnées et les conseils de Bruno 

Le prix ne comprend pas :  

Les transports et l’accompagnement des randos. 

Témoignage de Bruno : "Salarié du Souffle Vert depuis 

maintenant 17 ans, j'ai plaisir à accompagner et faire 

découvrir notre terroir, partager des moments 

chaleureux avec mes clients. 

Originaire de l'île d'Oléron, j'aime dire à qui veut 

l'entendre que les gens d'ici m'ont "adopté". Président 

d'un club sportif, apiculteur depuis 2 ans, bricoleur 

touche à tout et passionné de nature par ma 

formation de Technicien en Gestion et Protection de la 

Nature (GPN), je randonne habituellement sous mon 

béret et mets à disposition mes connaissances avec 

simplicité." 

Cussac 



 

 

Au départ du Souffle Vert, ou à proximité, des centaines de kilomètres de sentiers vous attendent. 
Laissez-vous guider par notre accompagnateur, ou partez avec une topo-fiche détaillée à la découverte de 

chemins creux chargés d'histoire, à l'ombre de denses taillis de châtaigniers, aux détours de nombreux étangs 

et de charmants hameaux qui font le charme du Périgord-Limousin. 
Arrêtez-vous échanger quelques mots avec les habitants de nos campagnes et suivez ce dicton local "Chabatz 

d'entrar", "finissez d'entrer" en langue occitane. 
Un large panel de topo-fiches est à votre disposition sur simple demande, mais également les "bons conseils" 

pour des randonnées à ne surtout pas manquer ! 
 

 

 

Les plus du week-end 
- Des chemins de randonnées balisés de 

qualité, 

- Un hébergement confortable, Marque Valeur 

PNR Périgord-Limousin,  
- Un personnel d’accueil permanent, accueillant 

et disponible 

- Une cuisine familiale suivant le fil des saisons, 

avec un dîner terroir durant le week-end, des 

piques niques copieux avec vins et cafés 

(privilégiant le « zéro déchets »), 

- Des coups d’œil inoubliables ! 

 

 
Hébergement 
 

Hébergement, Marque Valeur PNR Périgord-Limousin, engagé aux côtés du Parc  

dans une démarche de progrès pour :  

• Contribuer au développement du territoire Parc et participer à la construction de son identité 

• Veiller et agir pour un environnement préservé et valorisé,  

• Favoriser l’économie et les emplois de proximité. 

 

Village vacances*** Le Souffle Vert- Site web 

 

 

 

Comment venir sur place? 
Adresse : Le Souffle Vert – 14 route de Saint-Mathieu – 87150 CUSSAC 

En voiture :  
Venir d’Angoulême via D13 / 69 km – 1H00 

Venir de Limoges via D 699/ 43 km – 42 mn 

Venir de Périgueux via N21/ 77 km – 1h11mn 

 
Pensez au covoiturage : les organisateurs peuvent vous transmettre 

les contacts des participants souhaitant co-voiturer. N’hésitez pas à 

nous demander ! 

En train : 
Gare Angoulême (TGV) – Dessertes quotidiennes 

provenance Bordeaux / Poitiers / Paris 

Gare Limoges - Dessertes quot. prov. Bordeaux / 

Paris 

En avion :  
Aéroport de Limoges - Vols directs en provenance de Marseille, Nice, 

Paris-Orly, Lyon. 



 

 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR PAR JOUR 

 

 

Jour 1 

Arrivée en fin d’après-midi. 

Accueil par l’équipe du Souffle Vert autour d’un apéritif de bienvenue. 

Dîner (servi à l’assiette) et nuit en chambres doubles. 

  

Jour 2 
 

Petit-déjeuner au Souffle vert 

Proposition de randonnée : 
«Sur les pas des Charbonniers» (21 km / dénivelé 

cumulé: 438m) – départ du Souffle Vert 

Halte repas sur tables dans la forêt de Boubon 

Curiosités : trous du Maquis de Boubon, 

panorama, moulin de la Brégère, ...  

 

Dîner du terroir (type de menu) 

Nuit en chambres doubles. 

 
Près de Cussac_C. Molitor©pnrpl 

 

Jour 3 
 

Petit-déjeuner au Souffle vert 

Proposition de randonnée : 

« Circuit du Loup Garou » (10 km  / dénivelé 

cumulé : 171 m)  

Départ : depuis la Chapelle Montbrandeix (à 

7 km du relais) 

Départ, après le petit-déjeuner avec un 

panier repas ou après le déjeuner 

 
La Chapelle Montbrandeix_C. Molitor©pnrpl 



 

 

 

A faire 

à proximité 
 

La sélection du PNR 

 

 

Balades en montgolfière 
Les ballons du Périgord-Limousin - Tél. : 06 75 58 42 40 

Le relais 87440 - Maisonnais-sur-Tardoire  

L’association Les ballons du Périgord-Limousin propose, 

en partenariat avec le Parc, des découvertes inédites de 

son territoire et ses multiples visages. Plusieurs points de 

départs possibles dans le Parc, contacter l’association.  

OUVERTURE : toute l’année selon météo. 

Réservation obligatoire  

TARIFS : 205 € par personne – 195 € par personne si 

réservation pour 2 personnes. 
  

 

 
 
VISITE D’ATELIER  
Vannerie Raffier / Artisan châtaignier 
Malary - 87440 La Chapelle-Montbrandeix  

Tél. : 05 55 78 72 30  

Vannerie, fauteuil traditionnel limousin... Visite sur 

réservation.  

Se renseigner au préalable. 

 

 
PATRIMOINE RELIGIEUX REMARQUABLE 
Église Saint-Eutrope et ses fresques 
87440 Les Salles-Lavauguyon  

Tél. : 05 55 00 30 68 (Mairie) 

05 55 48 82 23 (Prieuré) 

www.lessalleslavauguyon.fr  

Découvrez ses fresques des XII
e
 et XVI

e
 siècles et son 

prieuré remarquable. Visites libres et guidées toute l’année 

(sur réservation). 

 

 
RANDONNEES PEDESTRES 
Plans guides et topo fiches des sentiers de randonnée 

pédestre du secteur à disposition gratuitement, à l’OT du 

Pays des feuillardiers (à Oradour-Sur-Vayres) – Contact ci-

dessous. 

Retrouvez l’ensemble des circuits balisés et inscrits sur 

chaque commune au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée, avec Topo-fiches 

imprimables sur le site dédié www.randonnee-

hautevienne.com 

 

Pour toute autre information touristique : 
Office de tourisme Ouest Limousin- Oradour-sur-Vayres (87150) 

Tél. : 05 55 78 22 21 

tourisme@ouestlimousin.com 

www.ot-feuillardiers-perigordlimousin.com 
 

 

Crédit photos :  

Le Souffle Vert, PNR Périgord-Limousin, Christian Molitor 


