Les Monédières et Millevaches sur un plateau

ème

Les 26 & 27 juin, le 8
CREUSEKISTAN CLASSIC, randonnée réservée aux automobiles de plus
de 35 ans combinant convivialité, tourisme et gastronomie, s’élancera du Domaine des Monédières
à Mérignac-l’Église pour suivre les méandres verdoyants de la Vézère avant de sillonner le Massif
des Monédières et le Plateau de Millevaches puis rejoindre le Domaine de Banizette, terme du
périple.
Comme le veut la tradition, l’itinéraire, une nouvelle fois renouvelé, fera la part belle à la découverte
des sites à ne pas manquer. Après l’Allier, la Haute-Vienne et l’Indre, le CREUSEKISTAN CLASSIC
s’attardera cette fois-ci en Corrèze, avant de retrouver la Creuse, son ancrage historique, par les
chemins de traverse.
Au programme pour les 70 équipages admis : trois étapes d’une centaine de kilomètres chacune,
agrémentées de haltes champêtres, de dégustations de produits locaux et de pauses gastronomiques
dans les sites les plus pittoresques de la région.
Samedi matin, le départ du CREUSEKISTAN CLASSIC #8 sera donné depuis la Résidence de
tourisme**** du Domaine des Monédières en direction de Chamboulive, Vigeois pour enjamber la
Vézère par le pont médiéval et les vieux quartiers d’Uzerche, avant de rejoindre MasseretLamongerie, terme de la première étape. Les équipages se retrouveront au Restaurant du Lac pour
déjeuner sur les rives du plan d’eau.
L’après-midi, une boucle les mènera à Chamberet, Treignac, sur les hauteurs de Lestards, haut lieu
du Parc régional de Millevaches en Limousin, Chaumeil et le Suc-au-May perché à près de 1000
m d’altitude, avant de rallier leur base à Meyrignac-l’Église en profitant de nouveaux paysages
exceptionnels.
La dernière étape du dimanche matin mettra cap plein nord, toujours par le chemin des écoliers.
Après un crochet par Sarran, les participants traverseront Meymac pour s’en aller accomplir les
formalités de douane à Gentioux, « poste-frontière » entre la Corrèze et la Province libre du
Creusekistan. Au terme de ce périple bucolique, les équipages se retrouveront pour le grand repas
champêtre de clôture au Domaine de Banizette, niché dans un écrin de verdure.
Le CREUSEKISTAN CLASSIC reste fidèle à ses fondamentaux de faire partager un agréable
moment de détente et de dégustations en sillonnant les petites routes d’une magnifique région
recélant de multiples trésors à découvrir ou à redécouvrir.
Le 8

ème

CREUSEKISTAN CLASSIC est organisé par l’Association Creusekistan (loi 1901).

Informations sur le site www.creusekistan.com et sur la page Facebook éponyme.
Renseignements : crk@creusekistan.com

