
A voir, à faire !

Pour rejoindre les sites des balades en Corrèze, pensez au covoiturage !
www.covoiturage-correze.com

Conception  - Direction de la Communication

MAISON Du PAYS DES MONEDIERES
05 55 21 21 24  - www.maison-de-pays-des-monédières.fr
●  Exposition sur l’œuvre et la vie de Jean Ségurel
●  Espace Terroir avec de nombreux produits régionaux
●  Expositions
●  Point Information

  LA VIE CuLTuRELLE
De nombreuses manifestations culturelles, folkloriques animent le bourg:
●  Fête de la myrtille le dernier dimanche de juillet , avec une tarte géante de 21 m2
●  Foire artisanale
●  Une semaine du 3 au 9 août, stage danses et musiques traditionnelles
●  14 août, fête du pain
   
ACTIVITES DE PLENE NATuRE
●  A environ ¼ heure de route, venez profiter d’un splendide panorama à la table d’orientation 
su Suc au May ( 908 m ).
●  Le GR 440 passe à Chaumeil , ainsi que le St Jacques de Compostel
●  De juillet à août, baignade surveillée à l’étang de Maurianges.
●  A la ferme  du Tréphy, Patrice Bargeau sera heureux de vous accueillir pour une balade à 
cheval.
●  Sur les hauteurs se pratique le deltaplane, le parapente, l’aéromodémisme et le VTT.
 
AuBERGE DES BRuYERES
●  Maison natale de Jean Ségurel. Dégustation de produits réginaux. 9 chambres.

contact mairie : 05 55 21 34 11
mairie.chaumeil@wanadoo.fr

Rendez-vous et inscriptions à partir de 8 h 30 , à la salle polyvalente du Poteau du Gay.
  
Bienvenue à Chaumeil pour une balade qui s’inscrit dans le cadre d’une journée sportive , festive et populaire. Comme chaque année 
à pareil époque les amoureux de ce village se retrouvent pour partager ensemble l’esprit de cette journée où se mêlent la culture 
de l’accordéon et la passion du vélo. Si les uns préféreront participer à la cyclosportive  « la Laurent Fignon « ( inscriptions sur le site 
www.lalaurentfignon.fr) les autres ne manqueront de venir découvrir les Monédières à travers sous-bois, forêts de résineux, landes de 
bruyères , et de se hisser jusqu’au Suc au May pour découvrir un magnifique panorama composé de vallons, d’étangs et de rivières, 
de forêts et de prairies. Au cours de cette balade, la famille Deguillaume nous fera  déguster des myrtilles sauvages. Au retour, après la 
verre de l’amitié offert par la municipalité, vous pourrez prolonger la journée au son de l’accordéon.

Balade autour de la myrtille
VENDREDI 2 AOuT - DéPART 9 h 30

3 h 00

8 km

Niché au cœur du Massif des Monédières, le 

bourg se distingue par d’anciennes constructions 

typiques des Monédières couvertes en ardoises.

 

L’église St Jacques le Majeur et Saint Laurent possède 

un superbe porche, dont l’arc en plein cintre, sooutenu 

par deux anges à phylatère, coiffe un magnifique portail 

gothique. Plusieurs statues, dont deux vierges classées 

datant du fin du Moyen âge sont visibles à l’intérieur.

 

Chaumeil, patrie des accordéonnistes, parmi eux 

figure notamment Jena Ségurel, créateur du Bol 

d’Or des Monédières en 1952, Robert Monédière, 

François Martinie, Bernard Plas Bernard Rual.

www.correze.frChaumeil

Possibilité de GRILLADES  à 10€
à réserver au départ de la balade

APPoRTER à BoIREFACILE MoyEN DIFFICILE

- niveau -

ChAuSSuRES ADAPTéES

- accessibilité -

Légendes

PRoTECTIoN 
SoLAIRE

Fléchage
départ

JuMELLES
RECoMMANDéES

ChIENS INTERDITS, 
MêME EN LAISSE

Inscription 2 € ! Gratuit - 18 ans


