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Le mot du Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne

Une nouvelle fois, nos événements, qu’ils soient 
sportifs ou culturels, sont soumis à la rude épreuve de 
la crise sanitaire. Nous croisons les doigts pour que la 
Limousine André Dufraisse puisse se tenir cette année 
malgré les fortes contraintes imposées aux organisa-
teurs. Je sais que le comité d’organisation met, depuis 
de longs mois déjà, tout en œuvre pour nous offrir une 
belle épreuve cyclo-sportive et une belle fête.

Cette édition 2022 s’annonce particulière à plusieurs titres et l’un 
d’eux me touche particulièrement. En effet, le 21 février 2021, nous 
perdions le personnage éponyme de cette belle course. André Dufraisse 
nous a quittés et avec lui cet incroyable palmarès : cinq titres de cham-
pion du monde et sept titres de champion de France ! Cet Haut-Viennois 
pure souche aura marqué le monde du cyclo-cross et des générations de 
passionnés dont je fais bien sûr partie.

C’est aussi pour cela, que je serai le premier sur le bord de nos routes 
pour applaudir et encourager les équipes engagées. Je sais aussi que les 
organisateurs ne manqueront pas de lui rendre hommage, notamment en 
intégrant dans les circuits, la traversée de son village Sillord.

En effet, cette année, c’est le nord du Département, dont le lac de 
Saint-Pardoux, qui sera mis à l’honneur avec quatre nouveaux circuits. 
Je m’en réjouis d’avance, et ne doute pas que les nombreux atouts de ce 
territoire sauront séduire équipes et spectateurs.

Avec l’annulation de l’édition 2020, puis 2021, je suis conscient des 
difficultés, notamment financières, auxquelles le comité d’organisation 
doit faire face. Le Conseil départemental demeurera à ses côtés afin d’as-
surer la pérennisation de cet évènement majeur pour le département de 
la Haute-Vienne.

Je remercie très sincèrement tous les bénévoles qui, édition après édi-
tion, poursuivent leur engagement et contribuent à la promotion de notre 
territoire, et je souhaite que nous puissions partager ensemble cette jour-
née du samedi 4 juin 2022.

À toutes et tous je souhaite une édition 2022 riche en émotion et en 
partage !

Jean-Claude LEBLOIS,
Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne

Le mot du Président de Limoges Métropole

Après deux années d’absence, je suis heureux que Li-
moges Métropole puisse une nouvelle fois accueillir sur 
son territoire et soutenir l’une des plus belles épreuves 
cyclo-sportives de France. La Limousine André Du-
fraisse mobilise toujours autant de générations autour 
des valeurs de solidarité et de partage qu’elle véhicule.

Une épreuve qui rend hommage à nos champions 
virtuoses du vélo, à l’image du parrain de cette course 
André Dufraisse mais aussi de Raymond Poulidor, qui 

a d’ailleurs donné son nom au vélodrome communautaire, un équipe-
ment de très haut niveau dédié au cyclisme sur piste pour notre territoire 
de passion pour ce sport.

Je tiens particulièrement à saluer le remarquable travail de l’ensemble 
des organisateurs et bénévoles qui renouvellent chaque année cette ma-
nifestation. Cette nouvelle édition que nous attendons toutes et tous avec 
impatience promet d’être des plus chaleureuses ! Nous répondrons bien 
évidemment au rendez-vous le samedi 4 juin avec le plaisir d’y retrouver 
les membres de La Limousine Cyclo ainsi que tous les compétiteurs.

Je souhaite à cette 31e édition tout le succès qu’elle mérite, avec à 
l’esprit que la réussite de cette manifestation sera avant tout celle de la 
liberté retrouvée après des années marquées par l’épidémie.

Belle découverte de nos routes Limousines à tous les participants !
Guillaume GUÉRIN,

Président de Limoges Métropole

C’est une chance pour la Nouvelle-Aquitaine, qui 
réunit tous les atouts géographiques pour s’affirmer 
comme une terre de cyclisme par excellence, d’accueil-
lir la 31e édition de la « Limousine André-Dufraisse ». 
C’est aussi une belle opportunité pour les concurrents 
de démontrer l’étendue de leurs talents dans un cadre 
naturel si magnifique.

Cette course, classée parmi les 50 plus belles cy-
clo-sportives de France et d’ailleurs, mettra une nouvelle fois en valeur 
notre territoire et rendra hommage à Raymond Poulidor, une des légendes 
du cyclisme français qui fut l’un des plus grands ambassadeurs sportifs de 
notre région.

L’organisation de cette grande compétition d’envergure nationale 
s’inscrit pleinement dans l’ambition de notre Région, qui est de promou-
voir les activités sportives et de loisirs, mais également le tourisme. La 
Nouvelle-Aquitaine soutient donc avec enthousiasme l’événement que 
constitue cette épreuve sportive !

Chaque année, cette course confirme son ancrage territorial et ac-
cueille près de 1 500 concurrents, ainsi que de nombreux visiteurs venus 
de la France entière et d’Europe.

Chacune et chacun en fonction de son niveau et de sa forme du mo-
ment peut s’élancer sur l’un des parcours qui ont vu éclore quelques-uns 
des plus grands coureurs de notre temps.

Je tiens à remercier et féliciter toutes celles et ceux qui contribuent à 
l’organisation et à la réussite de cette belle manifestation : organisateurs, 
responsables et surtout bénévoles, sans qui cet évènement ne pourrait 
avoir lieu.

Je souhaite un grand succès à cette course populaire, et bonne chance 
aux participants !

Alain ROUSSET
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Le mot du Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
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Le mot du Maire de Panazol

L’espoir fait rouler !
Cette plaquette porte en son sein l’espoir.
L’espoir d’une ville tout entière de renouer avec ses 

animations sportives, avec ses rendez-vous festifs, ci-
ment du bien vivre ensemble.

L’espoir d’oublier ces longs mois de doutes et parfois 
de découragement.

L’espoir pour les sportifs que vous êtes de revivre les 
émotions propres au dépassement, à l’effort-plaisir, à la 
découverte…

L’espoir pour les passionnés de célébrer le cyclisme dans toutes ces 
dimensions et de se souvenir des Champions que furent Raymond Pou-
lidor et André Dufraisse.

Cette 31e édition de la Limousine est attendue par tous les Panazolais 
à qui cette grande fête du cyclisme a tant manqué.

Que les valeurs de ce sport brillent de nouveau dans notre cité.
Fidèlement

Fabien DOUCET,  
Maire de PANAZOL,

Vice-Président de Limoges Métropole
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Le mot du Maire de Limoges

Le premier week-end du mois de juin, comme chaque 
année, Limoges accueillera la Limousine André Du-
fraisse, une des épreuves les plus populaires et incon-
tournables du paysage cyclo sportif Français.

Une foule de passionnés de vélo, venant souvent 
au-delà de notre région et par-delà les frontières de 
l’hexagone, se rendra à Limoges pour participer à la fête 
de la petite reine et découvrir nos magnifiques paysages, 
la splendeur et la richesse de nos espaces naturels.

Ce 4 juin, un peloton de fidèles, une nouvelle fois conséquent, arpentera 
nos rues, nos places, nos vallées, nos monts. Il prendra possession de nos 
routes du Limousin, en mémoire de deux énormes personnalités, aussi at-
tachantes qu’enthousiasmantes et dont le souvenir est précieux. Jean-Pierre 
Thomas qui, en 1990, a mis sur la route et sur les chemins cette classique 
des cyclos et André Dufraisse, cinq fois champion du monde de cyclo.

Cette pensée, de la part des adhérents de la première fédération multis-
ports de France, l’UFOLEP, dont la devise est « le sport autrement », cette 
dimension sociale et citoyenne de l’activité sportive va de pair avec une 
vision populaire et éducative du sport, que je partage.

Tout en espérant que les conditions sanitaires puissent permettre aux 
amoureux du vélo de concourir en nombre et au public, toujours fidèle à 
cette épreuve, de se presser comme à l’accoutumée pour suivre la course, 
je souhaite rendre un hommage au président, à son bureau et à l’ensemble 
des bénévoles qui, chaque année, remettent le cœur à l’ouvrage pour nous 
proposer une aussi belle manifestation sportive.

Emile Roger LOMBERTIE
Maire de LIMOGES
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Stages et séjours Cyclo-Loisirs

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
jrlaloi@orange.fr
SITE INTERNET 

jeanrobertlaloi.com
Tél. 05 55 48 61 88

1 stage d'une 
semaine en Espagne à 

gagner à La Limousine  
(tirage au sort)

Les 3 premiers 
de chaque 
catégorie sur la 
Haut-Viennoise 
et La Limousine 
recevront 
un trophée 
en porcelaine 
de Limoges.

Plus de 80 trophées porcelaine offerts par nos partenairesPlus de 80 trophées porcelaine offerts par nos partenaires

Seront également récompensés :
-  Les 5 clubs qui auront totalisé le plus grand nombre de points.
-  Le premier UFOLEP, la première UFOLEP.
De nombreux lots de valeur seront remis lors de la cérémonie des récompenses : 
SPORTOUR (stage d’une semaine en Espagne), CENTURY 21 (1 VTT, 1 vélo collector), 
BLASON PRESTIGE (Bons d’achat), MAVIC, CAP 36 (Week end camping-car).

Pierre JANDEAUX

Les TROPHÉES de PORCELAINE

Merci à tous nos partenaires !

Presse Médias :

Pierre JANDEAUX

Flashez le QR code et accédez à 
www.lalimousinecyclo.com



sortir et bougersortir et bouger

19, rue Bernard Palissy – CS 10001 / 87031 Limoges Cédex 1 - 05 55 45 79 00
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La communauté urbaine Limoges Métropole, le comité départemental 
UFOLEP, La limouine cyclo et Bonnac Rando vous proposent de prolonger 
votre séjour en Haute-Vienne.

Après votre participation à La Limousine, vous êtes conviés à vous rendre 
dans la matinée du dimanche 5 juin 2022 sur la commune de Bonnac-la-Côte 
pour :
–  Visiter le Vélodrome Raymond Poulidor ou participer à une séance d’initia-

tion à la piste (sur inscription ; nombre de places limité à 50). Voir bulletin 
d’inscription page 7 (un mail de confirmation vous sera adressé ultérieure-
ment et vous précisera toutes les modalités pratiques)

–  Participer à la Limouzi Nature Week-End, manifestation de marche 
nordique, randonnée pédestre et running (toutes les informations utiles : 
https:// limouzinature.wordpress.com/)
Pour tout renseignement complémentaire concernant ces activités vous 

pouvez contacter le Comité UFOLEP 87 : cd.hautevienne@ufolep.org

DÉCOUVREZ LE VÉLODROME RAYMOND POULIDORDÉCOUVREZ LE VÉLODROME RAYMOND POULIDOR

CONSTRUISONS

VOTRE FUTUR

MAINTENANT

maisons-jb.frLIMOGES / ST-JUNIEN / ST-YRIEIX-LA-PERCHE / BRIVE

Travaux et Maintenance 

des installations d’Eclairage Public, 

industrielles, tertiaires

et de vidéo-protection

Agence de Feytiat 
13, rue Jean Mermoz – P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT

Téléphone : 05 55 06 03 10 - Télécopie : 05 55 31 00 21

ENSEMBLE CONSTUIRE AUTREMENT

50 à 80 rue Pierre et Marie Curie

87009 Limoges - Tél. 05 55 06 49 49
www.eiffageconstruction.com
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Association
de Prévoyance Santé

En partenariat avec

Rendez-vous sur le stand de l’ADPS à

La LIMOUSINE André Dufraisse
Village/arrivée PANAZOL

3 et 4 juin 2022

Venez découvrir nos animations

autour de la prévention santé
ACTIONS

SOLIDAIRES
PRÉVENTION

SANTÉ
INITIATIVES

RECHERCHES

Retrouveznous sur www.adps-sante.fr et sur Facebook : https://www.facebook.com/adps.allianz/

7 RUE AMPÈRE - ZI DU PONTEIX 87220 FEYTIAT 07 85 24 31 94 / 06 49 44 69 61 contact@planeteoutdoor.fr

www.planeteoutdoor.fr

LA PANAZOLAISE 68 KM.
Dénivelé 990 m

LA LIMOUSINE CHALLENGE 200 KM.
Dénivelé 2720 m.

LA HAUTE-VIENNOISE 126 KM.
Dénivelé 2061 m

LA LIMOUSINE 160 KM.
Dénivelé 2660 m

LAC

DE

ST-PARDOUX

Les CircuitsPANAZOL

LE PALAIS-sur-
VIENNE

CASSEPIERRE

LE CHÂTENET-EN-DOGNON

ST-MARTIN-
STE-CATHERINE

ST-PIERRE-
CHÉRIGNAT

MALMOUCHE

ST-GOUSSAUD

LAURIÈRE
MAILLOFARGUEIX

RAZÉS

LA JONCHÈRE

AUGÈRES

BERSAC-
S-RIVALIER

ST-PARDOUX

ST-SYMPHORIEN-
SUR COUZE

COMPREIGNAC

AMBAZAC

LA CROUZILLE

ST-LAURENT-
LES-EGLISES

ST-PRIEST-TAURION

Boissieux

La Forêt

CHÂTEAUPONSAC

 ST PRIEST LE BETOUX

MAISON-ROUGE

LIMOGES
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Nous contacter :
La Limousine Cyclo
19, rue Turgot
87350 PANAZOL - FRANCE

Secrétariat : 05 55 31 09 13

www.lalimousinecyclo.com

lalimousinecyclo@orange.fr

lalimousinecyclo

Règlement LA LIMOUSINE 2022
Art. 1 – L’association « La Limousine cyclo » affiliée UFOLEP organise 2 épreuves chronométrées « La Limousine André-Dufraisse » (160 km) et « la Haut-Viennoise » (126 km) et randonnées « La Panazolaise » (68 km), « La 
Haut-Viennoise » (126 km) et « La Limousine Challenge » (200 km).
Art. 2 – Cette manifestation est organisée avec le concours du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la Haute-Vienne, des villes de Limoges et Panazol ainsi que des communes traversées.
Art. 3 – Le choix du circuit chronométré se fera en cours de route, celui de la randonnée se fera à l’inscription.
Art. 4 – L’épreuve est ouverte aux licenciés de toutes les fédérations ainsi qu’aux non licenciés sous réserve de la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste postérieur au 03/06/2021 Les personnes 
âgées d’au moins 17 ans au 31 décembre 2021 peuvent participer aux épreuves chronométrées. La randonnée « La Panazolaise » est ouverte dès 14 ans avec autorisation parentale. La randonnée « La Haut-Viennoise » est 
ouverte dès 16 ans avec autorisation parentale. Les dossards, puces électroniques et plaques de guidon seront à retirer au village-accueil à Panazol, le vendredi 3 juin de 15 heures à 20 heures ou le samedi 4 juin de 6 heures 
à 7 h 30. Pour des raisons de sécurité et d’intendance les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions.
Art. 5 – Chaque participant, que ce soit en formule chronométrée ou en formule randonnée, devra se conformer au Code de la route et aux arrêtés préfectoraux ou municipaux des communes traversées.
Le port du casque cycliste à coque rigide est obligatoire pour tous les circuits et sur la totalité du parcours. Pour raison de sécurité les voitures suiveuses sont interdites sur les circuits.
Sur les épreuves chronométrées, le matériel utilisé doit répondre aux normes UCI. Par ailleurs ne sont pas autorisés : les guidons « type triathlètes », les guidons additionnels, les roues à bâtons et les roues non homologuées 
par l’UCI, les vélos couchés et les vélos à propulsion électrique. Les VAE sont autorisés sur la rando La Panazolaise (aux normes constructeur).
Art. 6 – Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours selon les directives préfectorales et en cas de force majeure.
Art. 7 – Tout concurrent arrivant après 12 h 30 à Vénachat sera obligatoirement dirigé sur la Haut-Viennoise, excepté La Limousine Challenge.
Sur les circuits chronométrés, tout concurrent ayant une moyenne inférieure à 22,5 km/h devra remettre sa puce et son dossard à la voiture-balai.
Sur le circuit de La Limousine Challenge, tout participant arrivant à la séparation de LL / LLC à partir de 13 h 00 sera déclaré hors randonnée.
Dans les deux cas, les participants pourront continuer le circuit hors responsabilité des organisateurs. En cas d’urgence, le n° de téléphone contact 05 55 31 09 13 est mis à disposition.
Art. 8 – Afin de pouvoir prétendre à un classement tous les concurrents inscrits sur les parcours chronométrés devront être enregistrés au départ, aux contrôles intermédiaires et à l’arrivée.
Le pointage des concurrents se fera à l’entrée des nasses correspondant aux n° de dossards à partir de 7 heures au Champ de Juillet à Limoges. Les concurrents de la Limousine Challenge partent de Panazol à l’heure de leur 
choix comprise entre 6 h 30 et 7 h 30.
Art. 9 – Le règlement complet de l’épreuve est consultable sur le site : www.lalimousinecyclo.com
Art. 10 – L’inscription est définitive. Elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni remboursée.
Art. 11 – Les désistements pour raisons médicales devront faire l’objet d’une demande de remboursement avant le 7 juin 2022 et devront être accompagnés des pièces justificatives (certificat médical, arrêt maladie, certificat 
d’hospitalisation…). Sous ces conditions le montant de l’inscription sera remboursé. (Les pièces justificatives doivent être antérieures au 04/06/2022).
Art. 12 – L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels. Le contrat d’assurance de l’organisateur ne couvre pas ces dommages, la souscription d’un contrat assurant la prise en 
charge de ces frais est du ressort des participants.
Les dommages subis par les vélos et les tenues cyclistes des participants, soit de leur fait, soit du fait d’autres engagés, ne sont pas couverts par cette assurance.
Art. 13 – L’organisateur a souscrit une assurance en responsabilité civile des dommages matériels et corporels qu’il crée aux tiers.
Les participants licenciés assurés sont couverts, en individuel, par leur licence.
Il revient aux autres participants non licenciés, licenciés sans assurance et concurrents étrangers, de souscrire, à titre personnel, une garantie individuelle accident adaptée au type de l’épreuve afin de couvrir les dommages 
non pris en charge par leur responsabilité civile.
Art. 14 – Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, les participants s’engagent à respecter toutes les mesures sanitaires exigées par les autorités et mises en place par les organisateurs.
L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne respecterait pas le présent sans qu’aucune contrepartie ou remboursement ne soit exigible.
L’engagement à l’épreuve est subordonné à l’acceptation du présent règlement que le concurrent s’engage à respecter.

✂

Bulletin d’engagement individuel
A retourner avant le 30 mai 2022 à “LA LIMOUSINE CYCLO” - 19, rue Turgot - 87350 PANAZOL

Au départ de LIMOGES : 2 circuits chronométrés : La LIMOUSINE (160 km),  La HAUT-VIENNOISE (126 km)
2 randonnées : La PANAZOLAISE (68 km), La HAUT-VIENNOISE (126 km)

Au départ de PANAZOL : La LIMOUSINE CHALLENGE (200 km)

Nom : ...................................................................................................... Prénom :  .........................................................................................................................
(surname)  (Firstname)

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
(Adress)

Code postal : ....................................................  Ville : ................................................................  Pays : ......................................................................................
 (Town, capital letters) (Country)

Tél. : ................................................................

Date de naissance : ..........................................  ❐ Masculin ❐ Féminin

E.mail : ............................................................................................................................................ (Si renseigné, confirmation de votre engagement par E.mail)

Licencié ❐ UFOLEP ❐ FFC ❐ FSGT ❐ autres fédérations ❐ non licencié ❐ participant étranger (Foreign cyclist)

A joindre à votre engagement
— Pour les licenciés UFOLEP cyclosport, FFC, FSGT, FFTRI, FFCT Vélo sport : photocopie licence 2021-2022
—  Pour les licenciés UFOLEP cyclotourisme, FFCT Balade et rando, FFC Pass’loisir : photocopie de la licence + certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste 

postérieur au 3/06/2021
—  Pour les non licenciés : certificat médical d’aptitude à la compétition cycliste postérieur au 3/06/2021

La LIMOUSINE CHALLENGE sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐

La Limousine / La Haut-Viennoise Chrono et classement (timing and placement) choix du circuit en cours d’épreuve ❐

La Haut-Viennoise rando sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐

La Panazolaise rando sans classement ni chrono (no timing no placement) ❐ sans plateau-repas ❐

Baptême de piste au vélodrome R. Poulidor le 5/06 - Nombre de places limité à 50 - Inscription gratuite mais obligatoire ❐

Repas accompagnateurs 12 e ❐     Nombre………

LA LIMOUSINE CHALLENGE

LA LIMOUSINE

LA HAUT-VIENNOISE

(rando, chrono)

Licenciés : 36 e
Non-licenciés : 44 e

LA PANAZOLAISE
Licenciés : 32 e
Non-licenciés : 40 e

NNOUVEAUOUVEAU

LA PANAZOLAISE

sans plateau-repas

Licenciés : 22 e
Non-licenciés : 30 e

Règlement à l’ordre de La Limousine Cyclo

TARIFS
Toutes fédérations

(départ 8 heures)

(départ entre 6 h 30 et 7 h 30)

Rando sans classement 200 km. Dénivelé 2 720 m.

Départ libre de PANAZOL entre 6 h 30 et 7 h 30
Contrôle départ obligatoire
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Tél. 05 55 69 25 52 - Fax 05 55 69 23 05

Christine GALLEMAND-MORLON

21 avenue du Champ de Mars

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT 

Comme tout le monde, l’USEP a dû s’adapter à la situa-
tion que nous vivons maintenant depuis 2 années. L’USEP 
intervenant exclusivement dans le 1er degré (Écoles mater-

nelles et élémentaires), il a fallu ajouter aux règles sanitaires en vigueur, 
celles érigées en direction du monde scolaire.

Au moment où ces lignes sont écrites la situation est très perturbée avec 
des changements de protocoles très rapprochés, et nul ne peut dire de quoi 
sera fait l’avenir…

Néanmoins, et cela depuis le début de la crise sanitaire, il a été évident 
pour les équipes USEP que la pratique du sport à l’école devait être main-
tenue « coûte que coûte ». Alors que le monde sportif était en plein ma-
rasme à tous les niveaux, alors que le confinement et le repli sur soi étaient 
perçus comme les seules alternatives envisageables, les équipes ensei-
gnantes et l’USEP ont cherché le moyen d’offrir aux enfants la possibilité 
d’accéder à une pratique sportive, puisque le milieu scolaire, par la force 
des choses, était un des seuls lieux où une telle activité demeurait possible.

Alors bien sûr, il a fallu réinventer les pratiques habituelles. Étaient deve-
nus impossibles : les Sports Co, les grands rassemblements et les rencontres 
scolaires, les sports d’opposition, les sports pratiqués à l’intérieur… etc.

Mais les activités de découverte, d’orientation, de débrouillardise, et 
bien d’autres encore pratiquées à l’extérieur et en tout petits groupes de-
meuraient envisageables… Et parmi ces activités, la pratique du vélo était 

présente, à condition toutefois d’adapter les règles habituelles, avec au 
premier rang de celles-ci la sécurité… Comme d’habitude dirions-nous, 
à ceci près qu’il fallait rajouter aux précautions habituelles, les règles de 
sécurité sanitaire.

Après deux ans de pandémie, l’USEP 87 est fière de constater que le 
nombre de licenciés est stable (plus de 10 000 pour la seule Haute Vienne), 
et que le volume d’activités est resté au même niveau qu’auparavant : plus 
d’évènements estampillés USEP qu’il n’y a de jours de classe dans l’année.

C’est pourquoi malgré la situation sanitaire actuelle, malgré les diffi-
cultés de toutes sortes, l’USEP 87 a prévu d’être encore une fois (on ne 
compte plus !) présente sur La Limousine 2022, et de partager avec tous 
les participants et les organisateurs ces moments de pur bonheur qui vont 
bien au-delà du seul exploit sportif.

L’USEP et la crise sanitaire

contact@fraisseix.fr - www.fraisseix.fr

5 rue Santos Dumont

87000 Limoges

Tél. 05 55 33 31 43

Neil NAUDEY
Expert fi nancier et patrimonial
& Animateur réseau

37, rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES

06 87 97 91 62
n.naudey@triceps.fr
www.triceps.fr
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1 VTT série limitée 
TOUR DE FRANCE attribué lors de 

la cérémonie des récompenses

1 vélo de course Vintage 
à gagner par tirage 

au sort sur la stand CENTURY 21 

CENTURY 21 A.A.I. Immobilier

5 avenue de Locarno  

87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 33 66 81

@ : ag2388@century21france.fr

www.century21-aai-limoges.com

PARLONS 

DE VOUS,

PARLONS BIENS

E U R O V I A  aménage 

votre cadre de vie, 

innove et ouvre la 

voie aux idées neuves

Savez-vous  
que nous réalisons 

aussi les travaux  
de particuliers ?
Contactez-nous :

05 55 30 91 11

Limoges@eurovia.com

2019 : Tirage au sort sur le stand CENTURY 21  
en présence de Raymond POULIDOR  

et Rolph WOLFSHOHL

STUDIO KAÏLIS
COMMUNICATION VISUELLE

COMMUNICATION VISUELLE

WWW.KAILIS-DESIGN.NET

06 63 57 35 89
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Limousin promotion et les viandes 
Limousines partenaires
de La Limousine Cyclo

2 bons d’achat de 150 € de viande bovine 
limousine offerts aux premières Féminines 
de La Limousine et de la Haut Viennoise

www.label-viande-limousine.fr

Pierre JANDEAUX
Agent général exclusif MMA
20, avenue du Général Leclerc - 87100 Limoges
Tél. 05 55 77 35 35 - Fax : 05 55 77 14 83 - N° ORIAS 07011660 - www.orias.fr

AUTO - HABITATION - SANTÉ - ENTREPRISE - BANQUE - PLACEMENTS - RETRAITE - PRÉVOYANCE

le bonheur assuré

Un entrepreneur pour les

entrepreneurs

 

 

 

 

 

Contact :  
06 07 41 91 21

www.esc87.com

Xavier NICOLAS
MENUISERIE NICOLAS

contact@expert-fenetre87.fr

Tél. 05 55 00 63 20

15 rue Ernest Mallard - 87000 Limoges

VTT  / ROUTE / ÉLECTRIQUE / LOISIR / ENFANT / ATELIER
(TOUTES MARQUES)

Tél. 05 55 06 20 70 - Email: 87limoges@culturevelo.com

Au village arrivée de La Limousine 

en partenariat avec l’ARPAD 

Exposition/hommage 

à Raymond POULIDOR et André DUFRAISSE



Photos : Daniel SABOURDY, Daniel BORIE, Guillaume MARTIN – Imp. Rivet Presse Edition, Limoges
  © 2021 - 5657 

Les 29 magasins  du Limousin

Toujours dans la course !

87
HAUTE-
VIENNE 

23
CREUSE

19
CORRÈZE

Nantiat

Nieul

Oradour/Glane

Nexon Isle

Saint-
Junien

Oradour-
sur-Vayres

Aixe-sur-
Vienne

Ambazac

Feytiat
Châteauneuf-la-Forêt

Saint-Hilaire-
Bonneval

Tulle-Laguenne

Malemort Argentat

Seilhac
Uzerche

Lubersac Égletons

Meyssac

Saint-Yrieix-
la-Perche

Limoges

Verneuil-
sur-Vienne

Le Palais-sur-Vienne

Limoges Aristide Briand
Limoges Corgnac

Limoges Gare des Charentes
Limoges Labussière

Limoges Perrin 


