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LiMOUZI’NORDIC

eek-end

#WeekendRandonnees

Profitez d’une Évasion Limousine...
...à Bonnac-la-Côte, à une dizaine de kilomètres au nord de Limoges, dans un
cadre naturel enchanteur, jalonné de bâtiments historiques préservés.
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Spot National de
Marche Nordique
UFOLEP labellisé
en France

juin 2019

de marche nordique,
de pleine nature,
de gastronomie...

7

circuits

pour
tous
les
goûts, tous les
niveaux.

#WeekendWalking

25

km

soit la distance du
circuit le plus
long

Placée sous le double sceau de la convivialité et de la découverte des produits gastronomiques limousins, la Limouzi’Nordic Week-End s’adresse
à tous les publics (jeunes ou moins jeunes, groupes, familles ou
individuels, marcheurs confirmés ou débutants…) avec un programme original et
varié durant le week-end des 1er et 2 juin 2019.
#WeekendRandonnees
A travers 7 circuits proposant des difficultés variables, de la balade contée jusqu’à un
parcours de 25 km, vous sillonnerez la campagne Limousine, entre monts et vallons.
Le site du 1er Spot National UFOLEP, sera le lieu d’accueil de votre #WeekendWalking
partagé entre Marche Nordique et Randonnée Pédestre.
Pour reprendre des forces et partager des moments de convivialité autour de plaisirs gastronomiques limousins, un menu «Entrecôte» sera
proposé sur réservation. Ces mets vous seront préparés par Denis HUTIN,
boucher «La Limousine», ambassadeur OR ROUGE : label des viandes

limousines d’exception.

Pour cette nouvelle édition, l’organisation soutien la Ligue contre
le Cancer en reversant une partie de ses recettes en faveur de la
Recherche. Une boîte à dons sera à votre disposition.

Participez à la L’NW !

Dimanche 2 Juin 2019

Les Vallées et Côtes Bonnacoises

Samedi 1er Juin 2019
Le Tour de la Sablonnade

Deux jours de « bol d’air Limousin » vous sont proposés :
Parcourez

2 Circuits : 5,5 km et de 12 km
autour du Col de la Sablonnade

Essayez

Initiation à la Marche-Nordique
avec possibilité de prêt de bâtons

Tentez

Imaginez

Découvrez
Dégustez
Arpentez
Bravez

Partagez

Départ à partir de 14 h 30

Défi du col de la Sablonnade
120 m de dénivelé positif supplémentaire sur le
parcours de 12 km

A partir de 14 h 30

Balade contée en arrière pays bonnacois
avec le concours de Lire et Faire Lire
A partir de 17 h 00

Randonnée ”A la porte de mon École”
avec le concours de l’USEP
A partir de 14 h 30

Spécialités Limousines
proposées par les commerçants locaux
2 Parcours de Randonnée Gourmande ”FRAIS d’ICI”
de 10 km et de 15 km
au coeur des vallées et côtes bonnacoises
Départ à partir de 9 h

Circuit 25 km Gourmand ”FRAIS d’ICI”
Départ à 8 h

Produits Gourmands Limousins ”FRAIS d’ICI”
Spécialités Limousines au gré de votre parcours

INSCRIPTIONS
Samedi 1er Juin 2019
Le Tour de la Sablonnade

Accueil possible des participants à partir de 11 h

Marche Nordique et Randonnée Pédestre
Circuit de 12 km & un déﬁ possible

Licencié UFOLEP :
Non Licencié UFOLEP :

6,00 €*
8,00 €*

Marche Nordique et Randonnée Pédestre
Circuit de 5,5 km

Licencié UFOLEP :
Non Licencié UFOLEP :

3,00 €*
5,00 €*

Balade Contée

Tous publics :

Gratuit

Randonnée « A la porte de mon école »

Tous publics :

Gratuit

Initiation Marche Nordique
avec prêt de bâtons (contre caution)

A partir de 8 ans :

Gratuit

Repas du Soir : Menu Entrecôte OR ROUGE
Sur réservation uniquement

Repas Limousin :
Menu Enfant :

21,50 €
9,50 €

Repas du Midi : Plateau du Sportif
Sur réservation uniquement

Plateau Repas :

12,00 €

*

Accueil des participants à partir de 7 h

Randonnée Gourmande ”FRAIS d’ICI”
Circuits de 10 km ou 15 km

Licencié UFOLEP :
Non Licencié UFOLEP :

6,00 €*
8,00 €*

Marche Nordique Gourmande ”FRAIS d’ICI”
Circuit de 25 km

Licencié UFOLEP :
Non Licencié UFOLEP :

6,00 €*
8,00 €*

Repas du Midi : Plateau du Sportif
Sur réservation uniquement

Plateau Repas :

12,00 €

inscription aux randonnées pédestres et nordiques sur place : majoration de 2,00 €

Marche Nordique et Randonnée Pédestre
Samedi :
Circuit(s) au choix
& 1 menu Entrecôte OR’ROUGE
Dimanche : Circuit au choix

Infos & Inscriptions :
limouzinordic.wordpress.com
(clôture des inscriptions le 27 mai 19)

Contact :
Flashez-moi

*

Nelly Brunaud
Présidente Bonnac Rando
06 86 37 96 45
limouzinordic@gmail.com

Licencié UFOLEP :

Non Licencié UFOLEP : 33,50 €
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Dimanche 2 Juin 2019

inscription aux randonnées pédestres et nordiques sur place : majoration de 2,00 €
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