
31 octobre et 
1er novembre 2022

Venez découvrir au salon de la randonnée les 
produits et itinéraires de randonnées présentés par 
plus de 30 exposants originaires d’un grand nombre 
de régions françaises. 

Entrée libre de 10h00 à 18h00, parc de la mairie.

36e Fête

De 15 à 20.000 visiteurs chaque année. 
Plus de 1,5 tonne de marrons grillés qui se marient avec 
le cidre doux, tiré des 15 tonnes de pommes pressées sur 
place. 
Plus de 80 exposants qui vous proposent toute la 
gastronomie possible à base de châtaigne et tout 
l’artisanat en bois de châtaignier.

de la Châtaigne
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Pendant 2 jours, 

sur la place, 

les animations 

de la 36e Fête 

de la Châtaigne  

et du 23e Salon 

de la Rando !

23E Salon de la RANDO



Randonnées
de la

3 jours
dans la

de la Creuse
Vallée

EEGGUUZZOONN  ((3366))
30 octobre 
31 octobre 
1er novembre 2022

A pied, à cheval

www.fete-chataigne-eguzon.com

Châtaigne
36e
édition➤



Dimanche 30 octobre

Samedi 29 octobre

Randonnée 
du Lac d’Eguzon

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme d’Eguzon : 02 54 47 43 69

Petite randonnée 
semi-nocturne (7,5km)

17 H : départ à “La Marmite à Paulo”. 
Souper campagnard à l'arrivée, 

uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme 
à partir du 15 septembre.

a Tour complet 30 km 

Départ du pont des Piles de 7h à 8h.
Variante à Crozant 33 km

a Demi-tour Sud 16 km 

Départ à Chambon de 7h30 à 8h30.
Variante à Crozant 20 km

a Demi-tour Nord 14 km 
Départ du pont des Piles de 7h30 à 8h30.

3 
CIRCUITS

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
sur le site www.fete-chataigne-eguzon.com 

Rubrique « Randonnées » 
(pas d’inscription sur place)

tourisme@cc-valléedelacreuse.fr 
www.fete-chataigne-eguzon.com

Pour l’ensemble des Randonnées

Randonnée 
du Lac d’Eguzon



ÉGUZON

Randonnée 
à cheval

Lundi 31 octobre 2 
ITINÉRAIRES

Randonnée 
du Lac de la 
Roche aux Moines

Mardi 1er novembre

Mardi 1er novembre

Randonnée des 
Chemins creux

a Tour complet 25 km 
Départ du pont des Piles de 7h à 8h.

a Boucle par Les Chérons 14 km 
Départ du pont des Piles de 7h à 8h.

a 2 itinéraires 10 & 14 km 

Départ à la salle des fêtes d’Eguzon de 7h30 à 8h30.

a Renseignements : 06 98 57 46 79

Facebook : 
« cavaliers des trois barrages »


