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Journée d’action et sensibilisation à l’environnement :
chantier bénévole, randonnée et course à pied
Le samedi 24 novembre, la Station Sports Nature des Monts de Guéret et l’Office National des Forêts, avec
la collaboration de la commune de Saint-Léger-le-Guérétois, compte sur la présence du plus grand
nombre pour une journée de sensibilisation à l’environnement. Une randonnée pédestre et un rando-trail
auront lieu sur le site du Maupuy et des Pierres Civières avec le ramassage des déchets et le respect de
l’environnement comme centre des préoccupations. Dans le même temps serons effectués un nettoyage
et un débroussaillage des Pierres Civières.
Aucune compétence particulière n’est requise pour participer à ce chantier de sensibilisation, l’envie et la
bonne humeur seront suffisantes ! Des animateurs seront présents pour guider chacun dans le travail à
effectuer, mais aussi pour vous faire découvrir le site lors de la randonnée ou de la course à pied.
Le but de ces actions est de sensibiliser le public sur la nécessité de l’écologie, ainsi que la préservation de
notre environnement et de notre patrimoine naturel.

Modalités pratiques du chantier :
-

RDV à partir de 13h30 sur le site des Pierres Civières
Les bénévoles doivent être des personnes majeures
Prévoir des vêtements de travail et des gants
Possibilité de venir avec son propre matériel de désherbage et de nettoyage d’espace vert
Merci de prévoir son repas

Modalités pratiques pour la randonnée et le rando-trail :
-

RDV à partir de 13h30 (circuit de randonnée de 4.3 km et circuit trail de 6 km)
Prévoir une tenue et des chaussures adéquates à la randonnée et à la course à pied

-

Les gants et les sacs seront fournis à tous les participants
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