
Bureau des Accompagnateurs 
de la Montagne Limousine
Prenez le temps de découvrir...

Yoga et randonnée dans les Monts de Blond
4 JOURS de randonnée accompagnée + 1 journée de visite - 4 NUITS 

FICHE TECHNIQUE
Niveau  
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Ce programme de 5 jours combine yoga et randonnées dans les Monts de Blond ainsi 
qu’une journée à Limoges pour faire connaissance avec l’histoire de la ville et de la 
région. 
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Pour la rando 

Pascal Bruneau, 
accompagnateur en montagne et 
membre du bureau des 
accompagnateurs de la montagne 
Limousine, spécialiste du Limousin 
et plus particulièrement des monts 
d’Ambazac.
Il habite Saint Léger la Montagne

Vous serez encadrés par :

«Après avoir travaillé comme ingénieur dans l’eau et le pétrole, j’ai décidé de 
changer de vie après un séjour à Taiwan. J’ai passé mon diplôme 
d’accompagnateur en montagne afin de guider des personnes dans la nature 
et leur faire partager mes connaissances et ma passion pour les sports de 
pleine nature comme la randonnée et aussi essayer d’aiguiser leur curiosité, 
avoir un autre regard sur le monde qui entoure : apprendre à lire la nature, le 
patrimoine, interpréter les noms des lieux, etc...» 

« Cet intérêt pour la corrélation entre l’être 
humain et son environnement m’a amenée à 
suivre une longue formation en somato-
thérapie puis naturellement à m’orienter vers 
une discipline avec une approche holistique 
similaire, le yoga. Le yoga que je transmets est 

Yoga et randonnée

Deux activités complémentaires pour le bien « Etre »
A la fois douces et saines, ces activités sont avant tout un art de vivre.
L’art de vivre à son propre rythme, de respirer, de 
contempler, de savourer pleinement l’instant présent, d’exister !

Pour le yoga 
            
     Brigitte Duby, enseignante en yoga, mais aussi 
adepte de la marche à pied, elle est depuis longtemps 
sensible aux liens que l’homme entretient avec la 
nature qui l’entoure mais également avec sa propre 
nature.

issu de l’école Sivananda Yoga Vedanta (Inde du Sud), une instruction au-
thentique, empreinte des valeurs et traditions ancestrales des grands yogis 
hindous ».
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les Selon la tradition de Sivananda Yoga Vedanta, les chants (mantras) et quelques 
enseignements de la philosophie yoguique complèteront les exercices 
posturaux.

Le Hatha Yoga 

Le Hatha Yoga («Ha» soleil et «Tha» lune) que vous pratiquerez durant le jour est 
un yoga énergétique basé sur la pratique des postures (asanas), de techniques de 
souffle (pranayama), de relaxation profonde et de méditation.

Nous débuterons la journée par un réveil musculaire et articulaire durant lequel nous 
développerons concentration et ressenti.

Le cours de fin de journée portera principalement sur la relaxation et la récupération.

Ici pas de postures de yoga compliquées qui requièrent une souplesse extraordinaire, 
mais des techniques simples accessibles à tous
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J2 : Les mégalithes

Ce circuit nous fera passer dans le monde des contes et des légendes. Au programme 
: chaos rocheux, pierres de légende, chemins creux... 
Bienvenu(e) dans la Bretagne limousine.

14 Km - 330 dev+  - 6h30 de marche

PROGRAMME

J1 : Javerdat

Nous rejoindrons le point de départ de cette randonnée en voiture (quelques minutes 
en voiture). 

Au programme : dolmens et chemins creux.

9 Km - 90 dev+  - environ 3h30 à 4h de marche

Nous vous donnons rendez-vous le premier jour au gîte Lou Peyrahout, dans la matinée.

Nous prendrons un repas ensemble sous forme de buffet afin de pouvoir aller marcher 
l’après-midi.

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME
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De gauche à droite :
Pierre à cupule, Pierre au 
berceau, menhir de Cinturat.

J3 : Limoges 

Programme de la journée : Pas de séance de yoga le matin car nous partirons  en direc-
tion de Limoges où un guide conférencier vous fera découvrir les principaux aspects 
de la ville. Les thèmes abordés seront le passé religieux, les émaux et l’industrie de la 
porcelaine. Visite le matin avec le guide de Limoges. Repas à Limoges le midi. Visite 
avec Pascal l’après-midi. 
Visite de ... Surprise !

Limoges, sa gare, 
sa cathédrale, sa 
porcelaine, ses 
émaux...

PROGRAMME
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J4 : Mortemart, Montrol-Sénart, entre plus beau 
village de France, histoire, culture et patrimoine rural

Que diriez-vous d’une randonnée alternant nature, 
forêt, chemins creux et villages pitoresques ruraux, 
dont un classé «plus beaux village de France» ? C’est 
que nous vous proposons avec cette randonnée à la 
journée, idéale pour faire profiter le corps et l’esprit.

14 Km - 350 dev+  - 6h de marche 

J5 : les monts de Vaulry

6 Km - 230 dev+  - 3h00 de marche

Les Monts de Blond est le pays des pierres : chaos rocheux, dolmens, menhirs... mais 
ce sont aussi toutes ces pierres qui constituent les murets qui bordent les chemins. 
Aujourd’hui nous rejoindrons une voie romaine qui nous mènera à la chapelle Notre-
Dame de Vaulry, empreinte de légendes et de croyances.

Fin de la randonnée vers 13h00. 

Nous prendrons les dernier pique-nique ensemble avant 
de nous séparer et de repartir vers nos destinations res-
pectives.

PROGRAMMEPROGRAMME



L’HEBERGEMENT

L’hébergement se fera au gite «Lou Peyrahout», sur la commune de Javerdat dans les 
Monts de Blond. 
Les chambres sont à partager à deux. Il y a des chambres individuelles qui pourront 
être réservées selon l’ordre des inscriptions.

Maison indépendante qui a gardé son caractère authentique avec à l’arrière un terrain 
clos en pelouse sur une propriété de 60 ha de prairies et forêts.

Les repas copieux, savoureux sont végétariens et bio. 
Ils sont concoctés avec amour par Monsieur et Madame ROBERT (propriétaires du gîte) 
avec des produits essentiellement locaux.

Equipements : WIFI, WIFI, Salle TV & salle d’activité, Draps & couvertures, Serviettes 
de bain.

REPAS, PETITS-DEJEUNERS et PIQUE-NIQUES

Les petits-déjeuners et les dîners seront pris au gîte.
Les piques-niques seront fournis tous les matins. 
Penser à prendre une boite hermétique.
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HEBERGEMENT - RESTAURATIONHEBERGEMENT - RESTAURATION

DEPLACEMENTS

Tous les déplacements tels que les transferts vers les départs de randonnée, seront 
pris en charge. Si vous venez en voiture, vous pourrez la laisser au niveau du gîte 
pour la semaine. Si vous venez en train, nous viendrons vous chercher à la gare.
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NIVEAU

Bien qu’il y ait des journées de 6 heures à 6,5 heures de marche, le niveau reste un 2 
carrés car le niveau est accessible à toute personne avec un minimum de pratique, et 
puis nous savons prendre notre temps ...
Les enfants sont acceptés dans la mesure où les parents valident et cautionnent leur 
aptitude physique.
Les animaux ne sont pas acceptés.

CALENDRIER : voir notre site ou nous contacter.

POUR S’Y RENDRE

IMPORTANT A NOTER : l’accompagnateur se réserve le droit de modifier les 
parcours en fonction des conditions météorologiques ou pour toute autre raison qui 
pourrait avoir des incidences sur la sécurité du groupe.

Coordonnées GPS : 45,94847 , 0,93949.

NOMBRE DE PERSONNES : Entre 6 minimum et 10 maximum

- Chaussures de marche imperméables. (Evitez de venir avec des chaussures neuves,   
  mais préférez des chaussures déjà éprouvées).
- Une trousse à pharmacie avec les médicaments usuels.
- Vêtements de randonnées : veste imperméable, pantalon respirant, tee-shirts 
  respirants. Chaussettes et T-shirts de rechange.
- Une boite hermétique pour les pique-niques le midi.
- Les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’accident.
- Un appareil photo.
- Eventuellement des bâtons de marche.
- tapis de yoga

MATERIEL

Sac à dos pour vos affaires de la journée : 

- Gourde ou poche à eau. 
  Volume : 2 litres.
- Lunettes de soleil.
- Crème solaire.
- Casquette ou chapeau.

- petite couverture pour la relaxation
- zafu ou petit coussin
- Et plein de bonne humeur !



MODALITéS D’INSCRIPTION

L’accompagnateur est diplômé du Brevet d’Etat d’accompagnateur en montagne. Il fait 
partie du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine. Le logisticien est 
souvent aussi accompagnateur, membre du bureau, mais parfois cela peut-être une 
personne externe.

Le Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine fait partie de de 
l’association APPAAT Millevaches, immatriculée au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours sous le numéro IM023140001. 

Après lecture attentive des éléments constitutifs du voyage choisi, vous pouvez prendre 
contact avec l’association par courrier, courriel et/ou téléphone ou vous inscrire 
directement en remplissant la fiche d’inscription téléchargeable ici.

L’inscription doit être effectuée aux nom et prénoms du participant strictement 
identiques à ceux qui figurent sur son passeport ou sur le document d’identité utilisé 
pour le voyage. Si les nom et prénoms sont changés après inscription, des frais de 
modification peuvent être imputés. 

Inscrivez également une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de 
courriel valide. En cas de négligence, l’association ne pourra être tenue pour 
responsable des conséquences engendrées en cas de mauvaise déclaration. 

Validation d’inscription

L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, signé 
en deux exemplaires et accompagné d’un acompte de 30% du montant total du séjour, 
et cela, sous réserve de places disponibles. 

En cas d’acceptation nous vous ferons parvenir un exemplaire du bulletin 
d’inscription signé par l’association accompagné d’une facture acquittant de 
l’encaissement des sommes perçues et de la validation de l’inscription ; dans le cas 
contraire nous ne débiterons pas l’acompte et vous re-contacterons pour vous faire 
d’autres propositions ou vous restituer l’intégralité de l’acompte.

Concernant les mineurs

Un mineur doit obligatoirement être inscrit sur le même dossier qu’un adulte 
responsable. Le mineur devra, lors du voyage, être en possession de l’ensemble des 
documents permettant sa sortie du territoire. Le mineur demeure sous la responsabilité 
du détenteur de l’autorité parentale ou de la personne désignée par celui-ci pendant 
tout le voyage, quelles que soient les activités pratiquées. La responsabilité du guide ou 
de l’association ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance. 

MODALITé DE PAIEMENT

Prix

Pour toutes les informations concernant les prix et les prestations incluses ou non dans 
le forfait, veuillez consulter la fiche technique se rapportant au séjour choisi.

1. hors assurance, frais de dossier, frais d’adhésion, frais de dossier aérien. 9/10
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https://drive.google.com/folderview?id=0B6oWMgL-qv0bflFLZVRIWGdqN2xPV3QwQnJMblRNcXBqeWtOdkwyWUpJNGRKUlNsc1FHNFE&usp=sharing


Modalité de règlement

Un acompte de 30% du prix du séjour est à verser au moment de l’inscription, auquel 
s’ajoutent :

 les frais d’adhésion : 1€/personne ; 5€ pour les groupes à partir de 6 personnes.

 les frais de dossier : 

- 10€ pour un séjour à forfait réservé au moins 30 jours avant la date de début du 
séjour,

- 20€ pour un séjour à forfait réservé dans les 30 jours avant la date de début du 
séjour,

 les frais éventuels d’assurance 

Pour toute inscription à moins de 30 jours avant le début du séjour, le solde devra 
être réglé au moment de l’inscription.
Dans tous les autres cas, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date 
de début du séjour sans rappel de notre part. Si le solde ne nous est pas parvenu 
dans les délais impartis, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation, sans 
rappel de notre part et sans remboursement des sommes déjà perçues.

Les paiements peuvent s’effectuer :

 par chèque à l’ordre de « association APPAAT Millevaches »

 par carte bancaire

 par virement bancaire sur RIB attribué

 par espèces, uniquement si vous vous rendez directement à l’agence, dans la limite 
de 3000 € maximum par commande (dans le respect de la législation en vigueur)

Pour toutes informations concernant les conditions du séjour et les conditions 
relatives aux modifications et/ou annulation du séjour veuillez consulter les conditions 
générales et particulières de vente téléchargeable ici. 

De même vous trouverez les informations concernant l’assurance multirisque 
(annulation, perte ou vol de bagages et effets personnels, frais d’interruption de 
séjour et  assistance) que nous vous proposons à chaque demande d’inscription
en téléchargeant les dispositions générales ici.

Mentions légales

Association APPAAT Millevaches, siège social : Chez M GRASSER 
Stéphane, lieu-dit Les Salles 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES
SIREN 804 388 965 ; code APE : 9499Z ; Immatriculation au registre 
des opérateurs de voyages : IM023140001 
RCP 128 994 705 : SARL SAGA-BP 27-69921 OULLINS
Garantie financière 4000713224/0 : Groupama Assurance-
Crédit, 5 rue du centre – 93199 Noisy-Le-Grand Cedex 10/10
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http://www.appaat-millevaches.com/infos-sejours/cgv
http://www.appaat-millevaches.com/infos-sejours/cgv
http://www.appaat-millevaches.com/images/PDF/Disposition_G%C3%A9n%C3%A9rales_2013.pdf

