Sortie du Volvo Club de France
14 et 15 juillet 2022

Les Monédières en Corrèze
Cette année, nous vous invitons pour un séjour au cœur du massif des
Monédières, en Corrèze.
Le programme est à la carte, vous choisissez sur la fiche d’inscription les
jours et activités auxquelles vous voulez participer. Je reste à votre écoute
pour tout renseignements au 06 52 85 76 50.
Les possibilités d’accueil étant limitées dans cette zone et à cette
saison, nous avons dû procéder à une pré-réservation de 8 chambres
doubles pour la nuit du 14 au 15, C’est pourquoi vous êtes invités à
retourner votre inscription dès à présent pour être certain d’avoir un
hébergement.
Date limite d’inscription le 26/06/2022.
Au-delà des 8 chambres pré-réservées, nous ne pouvons pas
garantir l’hébergement, même s’il reste possible de s’inscrire pour
les seules activités de visites, l’hébergement restant alors à votre
charge.

NB : L’hébergement pour la nuit du 15 au 16 n’est pas incluse dans l’inscription, il
existe des chambres d’hôtes disponibles aux environs ainsi que 2 hôtels à
proximité :
- L’Auberge à Saint Viance (***), 23-25 rue du Pontel, 05 55 85 15 53

- L’hôtel de France à Objat (**), 12 avenue Georges Clemenceau 05 55 25 80
38

Jeudi 14 juillet

Une journée de retrouvailles et une immersion au cœur des Monédières, (un
parcours de 62km).
A partir de 11h : accueil des participants au plan d’eau de Masseret-Lamongerie,
19510 Lamongerie, sortie 43 sur l’A20
12h : pique-nique sorti du coffre
14h30 : départ en direction du point culminant du massif, le Suc au May

16h30 : goûter à la ferme de la Monédière, sorbets maison et jus de myrtilles…

18h30 : arrivée à l’Eco Parc des Monédières , installation dans les chambres et
soirée sur place.

Vendredi 15 juillet
Une journée consacrée à la découverte des curiosités des Monédières, le tout dans
un cadre champêtre propice au tourisme. Parcours de 85 km.
9h30 : départ pour le joli village de Chaumeil et sa maison de pays des
Monédières : produits locaux et espace Jean Ségurel, le célèbre accordéoniste.

11h : visite de la Rhumerie Gaillarde à Chamboulive

12h : pique-nique sorti du coffre au plan d’eau de la Fontalavie à Chamboulive
(possibilité de faire des courses à Chaumeil et à Chamboulive)
14h30 : nous partons pour le Verger du pré de Sagne ( Pradel, 19240 Allassac),
pour une visite : production de pommes bio en variétés anciennes, transformation
sur place en jus cidre et vinaigre, élevage de moutons Shropshires.

20h00 : soirée buffet dans mon jardin à Voutezac.

