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Le mot des organisateurs 

 La première édition du Salon de la Randonnée à 
Saint-Junien en 2010 a connu un grand succès . 
 
Après avoir analysé les résultats des enquêtes de 
satisfaction, nous avions décidé de reconduire 
cette expérience. Il semble en effet qu’il y ait là un véritable be-
soin tant de la part des professionnels et du milieu associatif que 

de la part des pratiquants de randonnées et du public. 

LE SALON 2010 

LE SALON 2010   

en quelques chiffre
s

en quelques chiffre
s  

Plus de 30 exposants 

1 200 visiteurs sur 2 jours 

Plus de 300 élèves des écoles 

prim
aires locales le vendredi 

Près de 200 partic
ipants aux 

randonnées du dimanche 

matin. 

La deuxième édition aura le label « SALON REGIONAL DE LA RANDON-
NEE »  et  se déroulera en mars 2012 à ROCHECHOUART.   
Il sera le reflet de la volonté de développement du tourisme et du touris-
me vert des Offices de Tourisme de  Saint-Junien  et de Rochechouart et 
des élus des deux Communautés de Communes Vienne et Glane et Pays 
de la Météorite.  

 
Ce salon, premier du genre en Région LIMOUSIN, prend la forme d’une biennale 
organisée alternativement à Saint-Junien et à Rochechouart 

 
Le but des organisateurs est de mettre en lumière toutes les formes de randonnées 
sans exclusive et de valoriser l’important réseau de chemins de randonnées des deux 

territoires. 
Ceux-ci sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées) et complémentés par un maillage permettant de composer un nombre 
important et varié de circuits, du plus court et plus facile pour le loisir, au plus long et 
plus difficile pour les plus aguerris. 

Ce Salon est structuré pour aborder tous les aspects de la randonnée 
et intéresser et satisfaire le plus grand nombre . 

Une de ses particularités, et nous y tenons beaucoup, est  l’organisa-
tion sur le terrain, en simultané, de huit randonnées le di-

manche matin. 
C’est l’occasion de mettre en œuvre les différents moyens possibles de dé-
placement  sur les  pittoresques chemins creux de notre cher LIMOUSIN. 

Nous vous attendons nombreux et espérons vous donner une irrépressible envie de partir 
à la découverte de la nature environnante. 

Dimanche matin :  

8 randonnées  

Louis BRUNET et Jean-Claude ROCHER 
Responsables de l’Organisation 
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Le P.D.I.P.R. : qu’est-ce que 
c’est ? 

 Qu’elle soit pédestre, équestre, VTT, quad ou encore mo-
to, la randonnée reste un plaisir accessible à chacun de 

nous. Elle permet de découvrir à la fois des endroits et des 
sites remarquables et  nous sensibilise à la protection de la faune et 

de la flore. 
La demande touristique en matière de randonnée ne cessant d’augmenter, le 
Conseil Général de la Haute-Vienne a décidé de concevoir un Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenades et de Randonnées [P.D.I.P.R.]. 

P.D.I.P.R. = Plan Départe-

mental des Itinéraires de 

Promenades et de Randon-

nées. 

Le P.D.I.P.R. recense les chemins 
de randonnée. Il a pour but de 
préserver le patrimoine et de 
protéger les chemins ruraux. Il 
permet de regrouper  des itiné-
raires ayant un intérêt commun 
pour la promenade et la décou-
verte du patrimoine local. 
 
Les itinéraires intégrés au 
P.D.I.P.R. privilégient la petite 
randonnée pour un public fami-
lial à la recherche de détente et 
de découverte, la randonnée à 
caractère sportif avec des itiné-
raires de durée et de difficultés 
variées. 

 

L’objectif est de constituer un 
réseau d’itinéraires de randon-
née relevant d’un intérêt patri-
monial (aspects paysager, naturel, 

culturel,…) , réparti harmonieuse-
ment sur l’ensemble du territoire 
et adapté à une pratique variée : 
pédestre, équestre et VTT. 

La continuité 
des itinéraires 
et la conser-
vation des 
chemins ru-
raux étant les 

deux moyens apportés par la loi : 
le P.D.I.P.R. contribue donc au 
développement de la randonnée 

sur le territoire national. 
 
Le P.D.I.P.R. instaure un système 
d’orientation sur chacun des 
chemins qui le composent dans 
la perspective de développer un 
réseau d’itinéraires de qualité et 
cohérent. Ce balisage est le fil 
conducteur des itinéraires de 
randonnées. La France totalise 
plus de 180 000 km de sentiers 
balisés dont 65000 km de sen-
tiers de Grandes Randonnées 
(G.R.®  et G.R. de Pays ®)  et 
115.000 km de PR®. 

3 missions du P.D.I.P.R. 
Développer la pratique de la randonnée pédestre en France comme pratique sportive 
Contribuer à la sauvegarde de l’environnement 
Valoriser le tourisme vert et les loisirs 

2 Français sur 3 randonnent en France (sondage 

IFOP pour FFRandonnées et dimanche Ouest France—juin 

2008) 

59% des Français souhaitent privilégier les 

balades et les randonnées dans la nature pendant 

leurs vacances d’été.(Etude TNSSofres pour Ministère de l’Economie  

juin 2010)  

La Randonnée se place au 4ème rang des loisirs de plein 

air avec 53% de pratiquants ; parmi eux 45% pratiquent en 

famille et 45% entre amis (Etude TNSSofres Campinggaz  mars 2010) 

Chiffres clés 

Univers de la 

Randonnée 

Le LIMOUSIN totalise 6 200 km de sentiers balisés : 
    Corrèze             :  1 550 km     Creuse              :  1 800 km     Haute-Vienne   :  2 850 km     Pays Météorite :    200 km     Vienne Glane   :    100 km 
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Descriptif du Salon 2012 

 Plus de 1 100 m² couverts dans la Salle des Sports 
et la Maison du Temps Libre de ROCHECHOUART. 
 
Comme le montre le programme, de nombreuses anima-
tions sont prévues en complément du Salon. La formule 
inaugurée en  2010 pour les exposants est reconduite.   

Les organisateurs privilégieront 

l’espace associations.  

En effet, ce sont bien les associa-
tions qui oeuvrent sur le terrain pour organiser, encadrer, chacu-
ne dans son domaine, des randonnées sur l’ensemble des che-
mins des territoires, balisés et entretenus parfois avec leurs adhé-
rents et le plus souvent par les collectivités locales. Il est indénia-
ble que ce tissu associatif contribue aussi à la sauvegarde et à la 
protection de notre environnement.  Il nous a semblé normal de 
leur accorder la plus grande place au sein du Salon. 

Mais sans les professionnels, que serait la Randonnée ? 

Ces derniers, au-delà de fournir le matériel et la technologie indispen-
sables, prodiguent de précieux conseils aux randonneurs. Les délais 
très courts d’organisation n’avaient, hélas, pas permis à tous les pro-
fessionnels qui le souhaitaient de participer.  
En mars 2012, ils seront bien présents à la grande satisfaction des or-
ganisateurs, mais aussi des visiteurs qui nous le demandent expressé-
ment. 

Toutes les facettes et spécialités de la randonnée seront représentées : cartographie, 
orientations, littérature, équipements, chaussures de marche, etc… 

Nous comptons également sur les concessionnaires et agents représentant les grandes 
marques de VTT et autres équipements et matériels. 
Le monde équestre ne sera pas en reste, car sellier, maréchal-ferrant seront aussi pré-
sents. 
Ces professionnels pourront installer leurs stands dans des structures spécialisées qui 
mettront en valeur leurs matériels. 

L’EXPOSITION 
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Descriptif du Salon 2012 

 Pour nous, organisateurs, il ne saurait y avoir de salon de la randon-
née sans y associer la pratique sur le terrain. 
 

C’est pourquoi le Dimanche Matin 25 Mars, 
pas moins de 8 randonnées seront organi-
sées.  Avec le support logistique du Salon, par les 

associations locales, chacune dans son domaine de 
compétence. 
 
 

Tout au long du week-end, nous espérons éveiller la curiosité des randonneurs sur les 
nouvelles pratiques de la randonnée : vélo couché, ski à roue, chien de traîneau,  VTT… 
 
 

La grande conférence-débat du samedi 24 Mars traitera des relations, entre 
randonneurs, riverains, différentes disciplines et le monde agricole. 

 

Seront invités à ce débat, les élus, les représentants du monde agricole, les responsables 
d’associations, les spécialistes de la protection de l’environnement et de la nature, l’Offi-
ce National des Forêts et la Brigade Motorisée de la Gendarmerie. 
 
Gageons  que les débats seront animés, mais nous le souhaitons, constructifs et fruc-
tueux. 

LES RANDONNÉES 

CONFERENCE DEBAT 
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Programme du Salon 2012 

VENDREDI 23 MARS 2012 

SAMEDI 24 MARS 2012 

  9 h  - 16h30 Challenge sportif interscolaire 
Organisé par l’USEP pour les écoles primaires des deux Communautés 
de Communes  
et par l’UNSS pour les collèges des deux territoires 

  

 Animation à prévoir en soirée 

  8 h 30   8 Randonnées mettant en œuvre les différentes moyens de 
randonner 

10 h  -  18 h 30 Salon Régional de la Randonnée   Entrée libre 

14 h  -  18 h 30 Sensibilisation aux pratiques des différentes disciplines de la 
randonnée 

16 h 30  Conférence  débat  « Les chemins de grande randonnée » 

18 h 30 Clôture du Salon Régional de la Randonnée 

DIMANCHE 25 MARS 2012 

Le contenu de ce programme n’est pas défini-
tif et peut être sujet à des évolutions. 

  10 h   Ouverture du Salon Régional de la Randonnée  Entrée libre 

14 h  -  18 h Sensibilisation aux pratiques des différentes disciplines de la 
randonnée 

16 h  -  18 h Conférence—débat «  La Randonnée dans tous ses états » 

18 h 30 Inauguration du Salon 

19 h  Fermeture du Salon 

20h30  -  21h Diaporama  Un randonneur présentera une de ses expériences 

21 h Projection d’un film 
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Nos Partenaires 

NOS PARTENAIRES PRIVES 

  

Nous aurons aussi le partenariat d’un certain nombre de professionnels et d’orga-
nismes privés.   
La liste n’est pas encore arrêtée ni celles des participants au Salon Régional de la 
Randonnée de 2012.   
Ces listes feront l’objet de panneaux  identifiant les partenaires et les exposants à 
l’entrée du Salon. 
 
Sans l’ensemble de ces partenaires qui nous soutiennent fortement, le Salon Régio-
nal de la Randonnée n’aurait pas pu voir le jour.  

 

La Communauté de Communes 
Vienne Glane 

La Commune de Saint-Junien 

La Communauté de Communes 
Pays de la Météorite 

La Commune de Rochechouart 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population  -  l’USEP et l’UNSS 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Le Conseil Régional  du Limousin Le Conseil Général de la Haute-
Vienne 
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Nos Communes en quelques 
photos 

        

                    

Abbaye St Amand -

Saint-Junien 

La Glane  Saint-Junien 

Château et Musée 

d’Art Contemporain 

Rochechouart 

Saint-Junien  
Capitale du gant de peau de luxe 

Crédit 
photos 
 
OTSI  -  
Associa-
tions  - 
Mairies de 
Roche-
chouart et 
Saint-
Junien 
Commu-
nautés de 
Commu-
nes Pays 
de la 
Météorite 
et Vienne-
Glane 
 

Un plan de Rochechouart vous est fourni avec 
ce dossier de présentation 

Vue de Rochechouart 

Porte gothique 

Rochechouart 

Rond point de Ro-
chechouart 

Lavoir  - Vayres 

Plan d’eau de la Chas-sagne -  Videix 

Sources de la Charente   

Chéronnac 
Eglise  - Vayres 

Fresques  de l’église   

Les Salles Lavauguyon 

Saint-Victurnien 

Ile de Chaillac Chaillac 

Javerdat 

Saillat sur Vienne 

Saint Brice sur Vienne 

Oradour sur Glane 

Saint Martin de Jussac 

Saint-Junien 

Place Lénine Saint Ju-nien 

Mairie Saint-

Brice 

Musée d’Art Contemporain 
Œuvre de Richard Long dans 
la salle des fresques d’Hercule 

http://lh5.ggpht.com/_mHdGCjc7eKE/TWOVxSnAuGI/AAAAAAAABVo/aQsFba_xqVY/s800/DSC_5418 %5B1600x1200%5D.jpg
http://www.rochechouart.com/multimedia/phototheque/decouvrir-la-ville

