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UNAFAM 87

Balade à Cussac et pique nique participatif à La Bénéchie
Samedi 2 juin 2018
Cussac se situe à 43 km au sud ouest de Limoges . Prévoyez environ une heure de route.
Comme vous nous l’avions annoncé lors de l'assemblée annuelle, nous vous proposons une
balade suivie d'un pique nique.
La balade se déroule dans la forêt de Cromières à Cussac : 8 km , 2h30 (à 2h45 selon les
arrêts ), parcours facile.
Rendez vous à Cussac sur le parking de la place de la mairie, 9h15 impérativement.
Pour ceux qui ne veulent pas marcher :
Rendez vous à 12h30 place de la mairie à Cussac . Nous nous y retrouverons tous. A partir de
ce lieu nous nous rendrons ensemble, avec le minimum de voitures, sur le site de pique nique
à La Bénéchie chez Nathalie et Gérard Chesnel, adhérents unafam . La Bénéchie se situe à 4
km de Cussac. Le stationnement se fera sur un terrain herbeux situé au bout d'un chemin de
terre, à 300m de la route goudronnée. L’entrée du chemin de terre devrait être balisée par un
ruban de chantier rouge et blanc car pas évident à trouver.
Le pique nique se veut participatif : chacun porte un (ou des) élément(s) du repas soit quiche,
tarte, pâté, pain, melon....que nous pourrons partager. Par contre, chacun se chargera de ses
couverts, verre et assiette, boisson.Vous pouvez porter des chaises et tables pliantes ou une
couverture si vous voulez pique niquer sur l'herbe.Nathalie et Gérard pourront vous dépanner
si ne possédez pas de matériel.
En cas de de mauvais temps la journée pourra être annulée. Nous vous préviendrons 2 jours
avant.
_________________________________________________________________________
Bulletin d'inscription (obligatoire) ci dessous à retourner avant le 22 mai à :
Françoise Madoumier ,11 rue Georges Duhamel 87350 Panazol tel : 06 82 36 11 17
francoise.madoumier@wanadoo.fr
Nom :
Nombre de participants :

Prénom :

Participation à la randonnée et au pique nique :
Participation au pique nique seul :

oui
oui

non
non

Téléphone pour vous prévenir si annulation de la journée :
Très important : si vous changez d'avis le jour J ou si vous avez un problème quelconque,
appeler impérativement F. Madoumier, ceci dans le but de ne pas vous attendre inutilement et
de ne pas retarder le déroulement de la journée.

