
Les Amis de SAINT SERNIN du BOIS c’est     :  
La sauvegarde du patrimoine local et sa mise en valeur avec son musée et ses 
randonnées pédestres ;

 la gestion de l’antenne touristique ;
 le débroussaillage, l’entretien et le balisage de sentiers pédestres.
 PERMANENCES : le premier lundi  de chaque mois à 20h  salle du donjon
 RENSEIGNEMENTS : www.saintsernin  dubois.net          Courriel : contact@saintsernindubois.net

 - Allô : 03 85 56 01 04- 09 52 56 07 40

 

CALENDRIER 2010
10 Janvier : MARCHE départ parking du lac à 14h ; 10km (GR et AC)
 07 Février : MARCHE départ parking du lac à 14h ; 10km (GR et AC)
21 février : assemblée générale à 10h30 salle de la mairie
28 février: MARCHE 9h St Emiland 13km et 14h St Sernin 10km (GR et AC)
07 Mars : MARCHE/TRAIL des trois Châteaux (PA)
12 juin : opération débroussaillage de sentiers ; RV à 8h30 esplanade de la tour
20 Juin : MARCHE du solstice d'été à 5h15: circuit départ parking du lac (PA et AC)
02-09-16- 23 et 30 Juillet : MARCHE estivale, départ parking du lac à 19h30 ; 10km (GR et AC)
Courant juillet: MARCHE « les limites de la commune » (GR et AC)
Courant septembre: MARCHE 23 km entre St Sernin du Plain/St Sernin du Bois (GR et AC)
du 6 au 8 août : MARCHE en Arroux/Mesvrin Amis/AMUR (PA et AC)
10 Octobre : MARCHE départ parking du lac à 14h ; 10km (GR et AC)
14 Novembre : MARCHE départ parking du lac à 14h ; 10km (GR et AC)
11décembre: MARCHE nocturne (PA et AC) départ salle polyvalente à 19h ; 10km et au retour,
 soupe à l’oignon (sur inscription avant le 02/12 et dans la limite des places disponibles)
Ouverture estivale du MUSEE et les 18 et 19 Septembre (journées du patrimoine)  
    (GR : gratuit)                       (AC : accompagné)               (PA : payant)
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