
La Corrèze est connue pour ses terrains accidentés et ses 

paysages verts. Au travers d’un séjour itinérant entre plusieurs 

hébergements, nous vous invitons à découvrir notre belle 

région à partir de circuits sélectionnés par nos éducateurs 

sportifs permanents. Partez à la découverte du Pays Gaillard en 

toute liberté !

€





Arrivée dans l’après-midi, installation et accueil autour d’un pot
convivial !

Voutezac, table d’orientation de Vertougit, table d’orientation de la
roche, gorges du Clan et de la Vézère, gorges des Maumont noir
et Maumont blanc et la forêt des Saulières. (Pique nique au 31e

kms, aux 3 Villages).

Saint-Hilaire Peyroux, table d’orientation du puy Poliat, Aubazine,
Turenne (Plus Beaux Villages de France), vallée sèche et Lissac.
(Pique nique au 41e kms : sur le parking des dolmens, commune
de Noailhac).

Montagne pelée, forêt de Couzage, panorama de la vierge de
Fourney, Varetz et le village de la Chapelle. (Pique nique au 33e

kms : sur la commune de Larche).

ETAPE 1 : LA BASE > LES COLLINES DE STE-FÉRÉOLE : 
48 KM, DENIV. : 2000 M

ETAPE 2 : LES COLLINES DE STE-FÉRÉOLE > LE CAMPING DU LAC DU CAUSSE : 
63 KM, DENIV. : 2300 M

ETAPE 3 : LE CAMPING DU LAC DU CAUSSE > LA BASE :
60 KM, DENIV. : 1600 M

Départ après le petit-déjeuner et pique-nique individuel à
emporter.



5 jours - 4 nuits : 339 € TTC / personne

• Pension complète
• Linge de lits et serviettes
• Transfert de bagages entre les 

hébergements
• Portage des pique-niques
• Brief matinal par nos équipes avant 

chaque départ
• Carnets de routes détaillés/journée
• Fichiers GPX

• Assurance annulation 
• ou interruption de séjour
• Transfert Gare de Brive > Base 
• Boissons prises au Bar

Chambres collectives 
Capacité d’accueil de 66 
personnes réparties en 

chambres de 1 à 5 personnes
Sanitaires privatifs (douche et 

WC) dans chaque chambre
Salle de réunion ou d’activité 

équipée d’une TV
Habilitation centre d’accueil 

DSDEN N° 16-03-BN
Agrément DDCSPP : 

N°192881003

J1 : LA BASE J3 : LAC DU CAUSSE

25 gîtes tous équipés de 
sanitaires privatifs, 
WIFI et télévision

Capacité d’accueil (160 lits)
Piscine chauffée 
(Juin-Septembre)

25 gîtes tous équipés de 
sanitaires privatifs, 
WIFI et télévision

Capacité d’accueil (100 lits)
Piscine chauffée
(Juin-Septembre)

J2 : LES COLLINES



Nous vous accueillons le samedi après-midi à la Base.
Vous serez conviés à un pot d’accueil pendant lequel
vous seront présentés le fonctionnement de la structure
et le programme de la semaine. Le dîner sera servi vers
19h30.

Nos accompagnateurs sont des professionnels,
diplômés d’un Brevet d’Etat. Ils sauront mieux que
quiconque vous faire découvrir et apprécier notre
région.

Vous serez hébergés sur 3 sites d’hébergements :
 La Base
 Les Collines de Ste Féréole
 Camping du Lac du Causse

Chacun de ces sites vous permettra de profiter de
services personnalisés (à découvrir sur la page
précédente). Pour autant, des services minimum seront
proposés dans les 3 établissements :

• Salle de restauration et espace bar
• Grande terrasse extérieure
• Garage ou pièce fermé(e) pour les vélos

La cuisine de notre traiteur vous permettra de
déguster des repas variés et équilibrés. Des plats
régionaux seront également à l’honneur.

La Base

La Base

La Base

Mique et Petit-Salé



- Les gares SNCF les plus proches de la Base sont la gare d'Allassac -
Avenue Du Saillant, 19240 Allassac (2,8 kms de distance), la gare Objat
Avenue Georges Clemenceau, 19130 Objat (5,7 kms de distance) et
celle de Brive la Gaillarde, située au 162 avenue Jean Jaurès, 19100
Brive la Gaillarde (19,8 kms de distance).

- Depuis Lyon : prendre l’autoroute A89, et sortir au péage de Saint
Germain les Vergnes, prendre la direction de Brive la Gaillarde
Autoroute A20, prendre la sortie 48 Allassac, sortir du village D134 le
bois de Roi, entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre à
gauche direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Toulouse : prendre l’autoroute A20 et prendre la sortie 50
Objat, aux 2 ronds points suivre Objat, puis prendre la direction de St
Viance sur la D148, entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre
à gauche direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Bordeaux : prendre l’autoroute A89 puis l’autoroute A20
direction Paris, prendre la sortie 19, prendre la direction de St Viance
sur la D148, entrer dans le Saillant, traverser le pont, prendre à
gauche direction Voutezac puis à gauche , route du stade.

- Depuis Paris : prendre l’autoroute A20, prendre la sortie 48 Allassac,
sortir du village D134 le bois de Roi, entrer dans le Saillant, traverser
le pont, prendre à gauche direction Voutezac puis à gauche , route du
stade.



La Base se situe au 659 La Lombertie, Le Saillant, 19130 Voutezac.

La réception est ouverte : 
• Du lundi au dimanche en juillet août
• Du lundi au vendredi de Septembre à Juin : 

N° : 05 55 84 73 54

Notre site internet : www.base-vezere.com
Notre adresse mail : contact@sports-loisirs-vezere.com
Notre actualité : 
https://www.facebook.com/basesportsloisirsvezere/
https://www.instagram.com/base.sports.loisirs.vezere

http://www.base-vezere.com/
mailto:contact@sports-loisirs-vezere.com
https://www.facebook.com/basesportsloisirsvezere/
https://www.instagram.com/base.sports.loisirs.vezere


• Equipez-vous de gourdes de capacités suffisantes. Boire est

indispensable lors d’une sorti vélo !

• Vérifiez votre vélo avant votre séjour et après chaque sortie.

• Constituez-vous une petite pharmacie personnelle à l’intérieur de

laquelle vous mettrez des protections contre le soleil (lunettes,

crème-solaire…).


