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LA LIMOUSINE 
Vendredi 3, Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 

 
 

Dominique et Jean-Frédéric LAUGERE dit Frédo (07 67 46 51 78) 
se propose de nous faire découvrir la région du Limousin 

Pour ceux qui ne sont pas disponibles la totalité du week-end, il est également possible  
de n’y participer que le dimanche. 

Attention :  cette sortie est limitée à 25 motos => donc premier arrivé = premier servi. Les enveloppes 
 transmettant au trésorier le bulletin avec le paiement seront classées par ordre d’arrivée en 
 fonction de la date mentionnée par le cachet de la poste. 

 

 
 

* Vendredi 3 mai 2019 
 

Possibilité d’arriver dès le vendredi après-midi à partir de 16h00 au domaine de l'Angelaud, à Coussac-
Bonneval (87500). Ce site, situé au carrefour du Périgord et de la Corrèze, au cœur du Limousin, en Haute-
Vienne, près de Limoges, vous permettra de vous ressourcer au sein d'un espace nature en bordure d'un lac 
entouré d'un parc boisé de 50 hectares. 
 

� 05 55 75 06 89 - Latitude : 45.50742 Longitude : 1.27473 
 

Possibilité de garer des camping-cars mais sans alimentation électrique ni eau. 
En vue du départ matinal le samedi, n'oubliez pas d'arriver le plein des motos fait. Il est possible de le faire à 
l'arrivée à Coussac-Bonneval. 

    
 

* Samedi 4 mai 2019 
 

8h00 : petit-déjeuner et accueil des arrivants. 
 

9h00 : départ, plein des motos fait, pour une belle balade d'environ 200kms en direction du Plateau des 
 Millevaches. Haut lieu mythique connu pour son rassemblement moto hivernal et dont c'était le 50ème 
 anniversaire depuis la création du rassemblement par Michel Perdrix en 1969.  
 Nous continuerons par le lac de Vassivière (superficie de 9,75km²) mais pas avant d'avoir profité d'une 
 pause café chez les Pelauds! 
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12h00 : repas au restaurant "L'escale" situé en 
 bordure du lac de Vassivière avec vue 
 sur l'île aux serpents.  
 "Elle doit son nom au fait que lorsque 

 les eaux sont montées dans le nouveau 

 lac, les serpents se sont refugiés sur 

 cette petite proéminence". 
 
 

14h00 : départ pour la presqu'île de Vassivière, promenade 
 détente et digestive avec vue panoramique du lac. 
 découvrira un ancien domaine agricole avec son château et 
 ses dépendances. Mais surtout elle abrite le Centre 
 International d'Art et du Paysage: le parc de sculptures 
 permet d'admirer des œuvres d'art contemporaines 
 parfaitement intégrées dans la nature

 

15h30 : suite de la balade qui nous ramènera à notre 
 lieu de villégiature en passant par la 
 forteresse de Châlucet  
 "Double château aux multiples histoires : village et 

 communauté de chevaliers puis palais de 

 l'ambitieux Géraud de Maulmont (photo ci

 au 13
e
 siècle, repaire de brigands au 14

 imposante depuis la fin du 16
e
." 

 

20h30 : dîner en commun suivi de la traditionnelle tombola puis nous finirons la soirée en musique.
 

* Dimanche 5 mai 2019 
 

8h00 : petit-déjeuner et accueil des 
 

9h00 : départ pour une balade d'environ 80kms
 de France : Ségur-le-Château.

"Comme son nom l’indique, un « lieu sûr » qu’avaient choisi les 

vicomtes de Limoges pour y établir leur château fort. Aujourd’hui, il ne 

reste qu’un donjon de cet édifice du XII

nobles à tourelles ou à colombages témoignent en nombre de 

l’époque fastueuse que connut le village du XV au XVIII

Cour d’Appeaux rendant justice sur 361 Seigneuries de la région

 Puis nous rejoindrons la magnifique ville des Haras de Pompadour, château, hippodrome, vieille ville
"Le premier château construit sur les terres de Pompadour datait de 

1026 et a été totalement détruit durant les troubles qui ont suivi la 

mort du Roi Richard Cœur de Lion à Châlus en 1199. Reconstruit au 

XV
ème

 siècle sur la motte féodale, le château de Pompadour a été 

remanié au XVIII
ème

 siècle. Il fut donné en 1745, avec le titre

Marquise, à la célèbre favorite de Louis XV. En partie détruit à la 

Révolution, il a subi un incendie au XIX

château a accueilli les bureaux du haras national."
 

11h50 : fin de la balade et arrivée chez nos hôtes 
 (Dominique et Jean-Frédéric LAUGERE) où un 
 sympathique barbecue nous attendra avec …
 

Ensuite, il sera l’heure des adieux, de nous souhaiter un bon retour vers nos
de se retrouver lors d'une prochaine sortie

MERCİ 
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accueil des participants à la journée de ce dimanche. 
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la magnifique ville des Haras de Pompadour, château, hippodrome, vieille ville
"Le premier château construit sur les terres de Pompadour datait de 

a été totalement détruit durant les troubles qui ont suivi la 

mort du Roi Richard Cœur de Lion à Châlus en 1199. Reconstruit au 

siècle sur la motte féodale, le château de Pompadour a été 

siècle. Il fut donné en 1745, avec le titre de 

Marquise, à la célèbre favorite de Louis XV. En partie détruit à la 

Révolution, il a subi un incendie au XIX
ème

 siècle. De 1970 à 2004, le 

château a accueilli les bureaux du haras national." 

fin de la balade et arrivée chez nos hôtes 
Frédéric LAUGERE) où un 

sympathique barbecue nous attendra avec …  

 

….. ses poulardes, sangliers à 
la broche… 

, de nous souhaiter un bon retour vers nos domiciles respectifs en attendant 
de se retrouver lors d'une prochaine sortie. 

 
 

 POUR VOTRE PARTİCİPATİON ET À BİENTÔT 
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BULLETİN D’INSCRİPTİON 
LA LIMOUSINE 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 
 

Le prix comprend la ½ pension (en fonction du choix V+S+D ou S+D) du vendredi et/ou du samedi (repas du soir 
du vendredi et du samedi et petit-déjeuner du samedi et du dimanche), les déjeuners du samedi midi et du 
dimanche midi, la chambre à l'hôtel (2 personnes par chambre), le repas du midi pour ceux qui ne viennent que 
le dimanche. Il comprend également les visites et excursions mentionnées dans le programme. 
 

Le tarif de cette sortie n’est pas susceptible de réduction en cas de non-participation à certaines prestations. 
Toutes les consommations (alcoolisées ou non) non comprises dans le menu seront payables à la commande 
(aucune boisson supplémentaire ne sera payée par le club). 
 

 

NOM :  
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Prénom :  

N° adhérent :  
 

N° adhérente si W.L. :  

� :  mail :  Région :  

Nbre pers. (adhérent et conjoint) :  Nbre pers. (non adhérent) :  Total personnes :  

Prix par couple (chambre de 2) 
 V+S+D = 287,00€ 
 S+D = 177,00€ 

Prix par couple non adhérent (chbre de 2) 
 V+S+D = 292,00€ 
 S+D = 182,00€ 

Total :  

Prix par célibataire (single) 
 V+S+D = 193,00€ 
 S+D = 113,00€ 

Prix par célibataire non adhérent (single) 
 V+S+D = 196,00€ 
 S+D = 116,00€ 

Total :  

Prix par personne  
(seulement le dimanche) : 8,00€ 

Prix par non adhérent  
(seulement le dimanche) : 9,00€ Total :  

Supplément petit chien 
 1 nuit = 5,00€ 
 2 nuits = 10,00€ Total :  

 Total général à payer : € 
 

Chèque à l’ordre du GWCF Aquitaine. Le bulletin et le chèque sont à adresser au Trésorier : 
 

Henri LEMOINE – 1, Avenue des chardonnerets – 33950 Lège-Cap-Ferret 
Les chèques ne seront encaissés que 48h00 avant la sortie. 

 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
Réponse avant le 07 avril 2019. 

 

Sauf cas de force majeure, toute annulation faite après cette date, entraînera le non-remboursement des 
sommes versées ou à défaut la réclamation des sommes dues. 
Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer, puissent être 
publiés, dupliqués ou utilisés sur tout support. 
 

Date : Signature (précédée de la mention : «lu et approuvé») 


