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JN Rando

Activité semestrielle de « Jugeals-Nazareth en Randonnée » et prochaine sortie.

          Les sorties de l’association de randonnée se font sur neuf à douze kilomètres l’après-midi jusqu’en mai, le matin de 
juin à septembre. Pour le plaisir de tous, car les chemins  ruraux, loin des routes et allées  goudronnées, mènent souvent à 
des panoramas ou à un patrimoine bâti très intéressants.  

         Le dimanche 22 mars à Estivals, sous le soleil, un beau circuit entre murets de pierres sèches et patrimoine rural  a 
permis de s’arrêter devant la Fontaine de la Quique et la Pierre des Trois Evêques.

         Le dimanche 19  avril, un ciel gris et bas n’a pas laissé les  marcheurs profiter des belles vues de Beynat. Toutefois, 
le dolmen baptisé la Cabane des  Fées, isolé au milieu de son grand pré, a intrigué le groupe, inspirant l’imagination faute 

de panneau explicatif. 
        Le dimanche 10 mai, une randonnée au départ de l’Hôpital Saint Jean a conduit les participants  autour de la 
Centrale Photovoltaïque. Immense et lisse modernité veillée par un ancien pigeonnier ridé.

       Du 23 au 25 mai, le week-end de la Pentecôte a été l’occasion de se dépayser en Aubrac, aux alentours de Saint 
Côme d’Olt. D’une qualité impeccable, l’hébergement au Couvent de Malet est traditionnellement celui des  pèlerins. Le 

circuit des Solitudes – 14km parcourus  le dimanche matin - mérite son nom, à travers forêts, pâturages et drailles. 
L’itinéraire de 10 km de l’après-midi se fit sous le regard placide des jolies  vaches d’Aubrac. La curiosité touristique du 
lundi matin fut la cascade  du Déroc, dont la particularité est d’être en surplomb et sous laquelle les  plus  audacieux 

s’aventurèrent.
       Le dimanche 14 juin, l’association JN Rando a rejoint la Fête des Chemins de Martel arrosée par le ciel. Le circuit 

passait par le Chemin Botanique agrémenté d’une vue qui demeure belle même sous des nuages bas, gris  et bruineux ! 
L’association des Chemins Pédestres de Martel a rouvert des voies rurales depuis  de nombreuses années  et aujourd’hui 

continue de les entretenir grâce à une dizaine de bénévoles et à une subvention de la commune.
        Prochain rendez-vous le dimanche 12 juillet à 8h45 sur le parking sous  la Salle Polyvalente Jean Moulin de 
Jugeals-Nazareth : découverte du nouveau circuit pas encore balisé « du Tunnel à La Lune ». Son descriptif sera bientôt 

disponible à la Mairie. La plaquette du circuit du « Huit de la Couze à la  Tourmente », inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée,  sera aussi distribuée à la Mairie d’ici peu. 

         Relâche en août, mais chacun peut, entre autres  sorties, participer à « Balades en Corrèze » à Noailhac le matin du 
12 août prochain.
        Rappels : JN Rando est une association collégiale, dont le moyen de fonctionnement est l’implication de chacun de 

ses membres, aussi minime soit-elle. Elle a rouvert bénévolement les chemins oubliés sur la commune de Jugeals-
Nazareth et elle les  entretient. La participation de nouveaux venus  parmi les  utilisateurs anonymes de ces itinéraires serait 

très  appréciée. Ceci est un appel aux bonnes volontés  ! N’hésitez pas à rejoindre JN Rando qui est ouverte à tous. Il est 
aussi possible de venir une ou deux fois   avant d’adhérer. Les  sympathisants non randonneurs  peuvent soutenir notre 
action et 

participer activement aux réunions et décisions. Contacts : 06 89 60 45 40, 05 55 84 37 08 ou 06 41 76 27 29.
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