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Saint-léger-la-montagne
80 défenseurs de la nature ont randonnée

SAINT-LÉGER-LA-MONTAGNE

Publié le 24/09/2018

. Philippe Durepaire et Annie Jacquemain donnent les consignes aux randonneurs. © Droits réservés

La journée festive, sportive et gourmande organisée pour les 20 ans de la Tourbière des Dauges a
séduit les amoureux de la nature.

Samedi 15 septembre, la municipalité, en partenariat avec la maison de la Tourbière, le comité des
fêtes, l'auberge des Trois-Clochers, le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin et
l'association Nature et Patrimoine dans les Monts d'Ambazac avait organisé une journée festive,
sportive et gourmande dans le cadre des 20 ans de la Réserve naturelle nationale de la tourbière
des Dauges.

4 heures de découvertes
L'après-midi a débuté par une randonnée d'une durée de 3 à 4 heures environ pour une distance
de 10 km sur un nouveau circuit « Par Monts et par Eaux », créé et mené par Nature et Patrimoine
dans les Monts d'Ambazac et la maison de la Tourbière. Annie Jacquemain et Philippe Durepaire
ont prévenu les randonneurs : « la rando est gratuite, ouverte à tous, mais surtout aux personnes
en bonne condition physique et équipées de chaussures de marche ». Les 80 marcheurs étaient
en forme puisque tous sont revenus en forme après 4 heures de découvertes, de côtes abruptes
et de descentes vertigineuses. Et ils avaient faim. C'est donc sans rechigner qu'ils se sont mis à
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table autour d'un bu�et gargantuesque préparé par les gérants des Trois-Clochers. Ils ont ensuite
terminé la nuit de fête par un bal trad, avec le groupe « Roule et ferme derrière » au cours duquel
les valses, marches et autres tangos les ont remis en forme pour aller se coucher.

Pendant la rando, des ateliers de travail en liaison avec la nature avaient été mis en place par le
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin : atelier pelote de réjection avec le Gmhl, atelier
cosmétiques à base de plantes, atelier nichoirs, construisez votre nichoir et découvrez les oiseaux
du Limousin.
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