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Dimanche28 octobre à Cambes

Inauguration du sentier de randonnée
   départ à 14h     ., place de l'église  

venez nombreux

    goûter offert par l'association     
au retour de balade,  à la salle des fêtes 

   à 18h     : Assemblée générale de «     du côté de Puy-blanc     »     :  
bilan d'activités
rapport financier

perspectives et questions diverses

L'association  « du  côté  de  Puy-blanc »  a  pour  objet  la  protection  et  l'animation  du  
patrimoine naturel de notre secteur. Un sentier d'interprétation a déjà été balisé, il y a une  

dizaine d'années, sur le site de Puy-blanc, au  
départ de la tuilerie (plan à télécharger sur le  
site de l'association). 

Ce nouveau sentier, situé dans la partie Sud  
Est de la commune de Cambes, en bordure de  
Boussac, offre une balade de 8km environ sur  
le versant qui  s'ouvre vers la vallée du Célé.
(Plan du sentier au verso)

Il faudra compter environ 2h30 pour cette  
randonnée  durant  laquelle  les  couleurs  
d'automne devraient être au rendez-vous. 

Apportez de bonnes chaussures de marche  
et de quoi vous désaltérer.
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Circuit Sud Est de Cambes
point de départ : place de l'église de Cambes : 8 km.       durée : 2h30       suivre le balisage jaune

Déviation : l'enquête d'utilité publique est en cours...

L'enquête d'utilité publique concernant la déviation de Cambes est consultable  jusqu'au 26 octobre dans les  
mairies de Cambes, Lissac et Camboulit.

Une enquête approfondie de ce secteur présente plusieurs stations de batraciens dont le crapaud  sonneur  
ainsi que deux types de flore à protéger, le trèfle écailleux et  une variété d’orchis. Des  
mesures de protection et de compensation sont prévues.

Les prévisions concernant l'impact acoustique de la déviation demeurent très optimistes  
alors  qu'elles  ne  se  basent  que  sur  une  simulation  informatique...Dans  un  document  
complémentaire  au  dossier,  (intéressant  à  consulter)  la   DREAL(direction  régionale  
environnement,  aménagement,  logement)  mentionne  un  manque  de  mesures  dans  les  
secteurs de Peret, des Vignes, du Rial et au niveau du lotissement de Cambes où certaines  
maisons  sont  en  effet  plus  exposées  et  devraient  faire  l'objet  d'une  attention  plus  
approfondie en matière d'impact acoustique.

Adhésion 2013 à l'association «     du côté de Puy-blanc     »  Puy-blanc 46100 Cambes  
adresser le coupon ci-dessous à la trésorière     : Colette BERGOUNIOUX, mas del sol 46100 Cambes   

et joindre un chèque de 5 € libellé à l’ordre de «     association dcPB     »  

J'adhère à l'association « du côté de Puy-Blanc » et verse 5 € de cotisation
Nom : …...........................................   Prénom : …............................................ 
adresse :.....................................................................................   
commune : …...............................................  C.Postal : …...............
courriel : ….........................@....................
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