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Séjour à thème 

RANDO CHANT AU PAYS CORRÉZIEN 
 

495 € / personne 
8 jours / 7 nuits en pension complète 

 

Du 27/08 au 03/09/22 
 

VVF Club Haute Corrèze*** 
Eygurande – Corrèze 

 
Alliez vos deux passions dans un cadre unique : vous découvrirez les secrets de cette  

belle région entre Auvergne et Limousin et vous apprendrez et interpréterez des chants variés  
à plusieurs voix, dirigés par un chef de chœur. 

 
 

AU PROGRAMME 
De belles randonnées pédestres accompagnées occuperont vos matinées. Les ateliers chant se 
déroulent tous les après-midi (ou fin d’après-midi en cas de sortie rando journée complète) : mise 
en voix, puis apprentissage et interprétation de mélodies de 2 à 4 voix tirées des répertoires 
classique, musique sacrée, gospel, contemporain, variétés… 
 
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.  
 
2e jour ► Matin : au départ du VVF, randonnée « Les gorges de Chavanon », sur un parcours en 
bordure de rivière (durée : 3 h 30 – parcours : 12 km – dénivelé : 150 m). Après-midi : activité chant 
de 15 h à 19 h.  
 
3e jour ► Matin : balade à la découverte d’un ancien site minier « Les mines de Messeix » 
(approche : 20 km A/R - durée : 2 h 30 – parcours : 8 km – dénivelé : 200 m). Après-midi : activité 
chant de 15 h à 19 h.  
 
4e jour ► Journée complète avec pique-nique fourni : magnifique randonnée sur le circuit de la 
grande cascade du Sancy, l'une des plus hautes d'Auvergne, d'où vous aurez de très beaux points 
de vue sur le Sancy et le Mont-Dore (approche : 80 km A/R – durée : 5 h – parcours : 12 km – 
dénivelé : 580 m). Fin d’après-midi : activité chant de 17 h à 19 h. 
 
5e jour ► Matin : randonnée au départ de Lamazière-Haute et de son église (avec peintures du 
XIXe siècle). Ce parcours est ponctué de vieilles pierres à l’origine de nombreuses légendes 
(approche : 16 km A/R - durée : 2 h 30 - parcours : 7,5 km – dénivelé : 190 m). Après-midi : activité 
chant de 15 h à 19 h. 
 
6e jour ► Matin : libre, détente. Après-midi : activité chant de 15 h à 19 h. 
 
7e jour ► Matin : randonnée aux gorges de la Barricade, cours d’eau de première catégorie et 
affluent du Chavanon (approche : 10 km A/R – durée : 2 h 30 – parcours : 7,5 km – dénivelé : 315 m). 
Après-midi : activité chant de 15 h à 19 h. En soirée : prestation de la chorale. 
 
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner. 
 
 
Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de 
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
jour, accompagnement des randonnées prévues au programme par deux guides pour deux niveaux de marche, 
encadrement de l’activité chant par un chef de chœur qualifié, animation de soirée, accès aux équipements de 
loisirs du VVF (piscine extérieure chauffée, hammam, salle de remise en forme et espace zen de détente). 
Il ne comprend pas : transport et frais pour les sorties et approches vers les sites de départ des randonnées 
(covoiturage - carburant, assurance, péages, stationnement), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à 
régler sur place, assurances. 
Minimum 30 personnes et maximum 40 personnes. 
 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le 
nombre minimal de participants n’est pas atteint.  
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VOTRE NIVEAU 
Rando : vous pratiquez la randonnée au moins deux fois par mois lors de sorties à la journée ou à 
la demi-journée. Un footing hebdomadaire serait un plus pour vivre ce séjour dans les conditions 
les plus agréables. Deux guides accompagneront les sorties pour constituer si besoin deux groupes 
de niveau. Les randonnées proposées sont adaptables sur place en fonction de la condition 
physique des participants ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au 
moment du séjour. 
 
Chant : séjour accessible à tous, débutants et expérimentés Pendant la semaine, VVF et le 
professeur de chant mettent à votre disposition les salles, les partitions et des conseils avisés ! 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages : 
Pour les randonnées : 
 Petit sac à dos 
 Chaussures de randonnée montantes et imperméables 
 Bâtons de randonnée si vous en possédez (facultatifs) 
 Veste (type polaire) 
 Cape de pluie 
 Lunettes de soleil 
 Chapeau ou casquette 
 Crème solaire, stick à lèvres 
 Gourde isotherme, barres de céréales et fruits secs 
 
Pour le pique-nique : 
Dans une démarche de développement durable et de lutte contre le gaspillage, nous vous 
remercions de prévoir pour votre pique-nique deux boites hermétiques, une gourde, des couverts 
et un sac à dos. VVF vous fournit des serviettes en papier et un kit (éponge, produit vaisselle et 
torchon) est à votre disposition dans le logement. 
 
 
 

INFOS ACTIVITÉ CHANT 
Renée VIVIER : 04 76 65 90 21 – mire.vivier@orange.fr 
 
 
 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – vvf.fr 


