
 

La Haute-Vienne au  

salon de la randonnée d’Eguzon 

La randonnée haut-viennoise s’exporte dans les départements limitrophes. Le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre aura 
lieu à Eguzon (Indre) le 20ème Salon de la randonnée. Un stand Haute-Vienne animé par certains Offices de Tourisme du 

territoire permettra d’informer les nombreux visiteurs sur les activités de pleine nature avec en premier lieu la 
randonnée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les sentiers de la Haute-Vienne, nous leur donnerons envie de 

venir user leurs chaussures de randonnée sur nos chemins ! 

Seront présents au salon pour représenter la Haute-Vienne :  

- l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : territoire limitrophe de l’Indre, le Haut Limousin possède de 
nombreux sentiers mettant en valeur son paysage de bocage, ses lacs et plans d’eau (notamment le Lac de Saint-
Pardoux), 

- l’Office de Tourisme des Monts du Limousin : il mettra en valeur les nombreux sentiers passant par des sites 
d’exception tels que la Tourbière des Dauges et les Monts d’Ambazac, 

- l’Office de Tourisme du Val de Vienne : aux portes de Limoges, le territoire possède une offre diversifiée alliant 

randonnée classique, sentier d’interprétation avec bâton conteur, géocaching Tèrra Aventura et parcours d’orientation. 

Les Offices de Tourisme feront également la promotion des 4000 kilomètres de sentiers inscrits au Plan Départemental 

des Itinéraire de Promenade et de Randonnée, dont les topofiches sont disponibles sur le site Internet www.tourisme-
hautevienne.com à la rubrique « Randonner ».  

Lors des 2 jours de salon :  

- retrouvez toutes les informations sur les possibilités de 
randonnée sur le département,  

- dégustez les spécialités offertes par les Offices de Tourisme et 
HVT car randonner ça donne faim. 
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