
     

Pays    :                                                  FRANCE  

Région :                                                   CENTRE

Titre :                                            Un coin de Corrèze    

Province :                       Corrèze       

Commune de départ :      Aubazines - Beynat     

Localisation :Aubazines et Beynat

Date de la rando :
   Juin 2012

Contact :  Michel LONGUET           Club : Sainte  Radegonde              

Tel :     05.65.42.47.15                              e-mail : longuetm@wanadoo.fr

Distance totale et/ou par étape   :  17 km   et   18                                                       

Durée totale        :    2 jours   

Type de rando :

Liné           linéaire

                 Circuit

                 étoile   

niveau de difficulté :                       

 facile 

 moyen 

 difficile  

Observations particulières : 
                       Balisage très léger à Beynat, parfois absent….

Carte  :  IGN : 2135 E Topo guide :  Le pays d’Aubazines  Beynat  à pied
                        Randonnées du patrimoine à Aubazines

Numéro trace Openrunner :

Balisage et/ou signalisation : Vert  et   bleu  à  Aubazines             Jaune  à  Beynat

jour Hébergements : Contact :

Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 

parking, ravitaillement.)

Appréciation :

1 Les Hameaux de 
Miel  à  Beynat

  05.55.84.34.48. Village de chalets  (45 € ½ 
pension) avec piscine -

                  Très bien
        Accueil  excellent

2 Hôtel du Coiroux
19190 Le Bourg

   05.55.25.75.22. Hôtel restaurant (50 € ¼ 
pension) – 50 chambres

              Très  bien
       (Un peu vieillot)

Guides   : Pas de guide 
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Descriptif par étapes :
1er jour : Beynat – Circuit  6  Jusqu’à  Le Mas  (Pique-nique)

   Circuit  3  depuis  Le Mas jusqu’à  Beynat. (Visite de Beynat).

    2ème jour : Aubazines  (Randonnées du patrimoine)
                     Circuit vert jusqu’au point 11, puis bleu vers le 14 et le retour.
                      Pique-nique au lac de Coiroux.
                      Visite de l’abbaye cistercienne.

 Commentaires/impressions/appréciations générales:
 1er jour : Circuit intéressant mais mal balisé. (Nous avons pris la variante pour atteindre Le Mas car le circuit est 
introuvable). 
     2ème jour : Très bien. Balisage impeccable – Patrimoine très riche sur l’ensemble du circuit.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir 

l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main.

Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fiche.
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