
 

La Haute-Vienne, destination randonnée, 
à la conquête de Lyon 

Haute-Vienne Tourisme sera les 22, 23 et 24 mars prochain au Salon du Randonneur à la Cité 
Internationale / Centre des Congrès de Lyon. Après 13 années d’existence, le salon connait un fort succès 
auprès de la clientèle Rhônalpine. Près de la moitié de ses visiteurs sont d’ailleurs à la recherche de 
destinations nature et d’idées de séjours autour de la randonnée.  

Une représentation de la destination diverse et complète 
5 partenaires seront présents aux côtés de Haute-Vienne Tourisme pour promouvoir la destination : 

- le village de vacances du Souffle Vert 
- la résidence de gîtes des Hauts de Blond 
- le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
- le bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine  
- l’application de randonnée Loopi  

Sur le stand, un concours sera proposé. A gagner : un week-end pour 2 avec billets d’avion entre Limoges et 
Lyon (dans le cadre de l’ouverture de la Ligne Chalair). 

Nouveauté 2019 
Haute-Vienne Tourisme (HVT) édite pour l’occasion une carte Rando du 
département. Cette dernière présente une sélection de parcours de randonnée 
pédestre, équestre et VTT, propose des idées de parcours en itinérance et donne 
des informations sur des pratiques plus spécifiques comme le trail, le VTT et le 
cyclotourisme. HVT ayant également relancé la charte Accueil Randonnées, les 
hébergements labellisés y figurent. Elle est éditée à 10 000 exemplaires et vient en 
complément du site randonnée, dont le succès ne se dément pas ainsi que de la 
nouvelle application Loopi fraîchement déployée sur la Haute-Vienne.
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Contact presse 
Marion MANGIN - Tél. : 05 55 79 88 89 - mmangin@cdt87.com 

Contact suivi du salon 
Sophie TRINQUES - Tél. : 05 55 79 72 75 - strinques@cdt87.com
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