Programme randonnée

Septembre 2017
Rendez-vous au Centre Socioculturel de Ste-Pezenne, à 13h45. Départ 14h
Co-voiturage : participation 2€ par sortie / Adhésion : 8 €

Vendredi 15 septembre
SANSAIS LA GARETTE : « Sur les pas d’Henri IV »
Parcours 12km - Durée 3h

Parcours de véritables trésors historiques, architecturaux et
naturels.

Vendredi 22 septembre
LA FOYE MONJAULT : « La Ronde des cantines »
Parcours 11km - Durée 2h30

Vous découvrirez un ancien vignoble avec de petites maisons
de vigne, dites « cantines », ainsi que les vestiges d’un moulin
à vent.

Vendredi 29 septembre
PRAHECQ : « La Guirand’eau »
Parcours 12km - Durée 3h

Patrimoine rural : lavoir, puits, ancienne laiterie…
sur le coteau bocager qui borde la rivière de Prahecq.

Renseignements et inscriptions au CSC de Ste-Pezenne
05 49 73 37 63
accueil.cscstepezenne@gmail.com

Programme randonnée

Octobre 2017
Rendez-vous au Centre Socioculturel de Ste-Pezenne, à 13h45. Départ 14h
Co-voiturage : participation 2€ par sortie / Adhésion : 8 €
Vendredi 6 octobre
LE RETAIL : « La forêt domaniale de Secondigny »
Parcours 11,5km - Durée 3h

Par les sentiers et les vallons, découvrez l'environnement des
Rétaillons, bûcherons ou charbonniers, connus pour leur esprit
indépendant et frondeur.

Vendredi 13 octobre
LA MOTHE ST HERAY : « Au fil de la Sèvre »
Parcours 13km - Durée 3h

A découvrir : aqueduc, fontaine, lavoirs, le château d’Exoudun
ainsi que l’orangerie de la Mothe St Heray.

Vendredi 20 octobre
ARDIN : « Au fil des lavoirs »
Parcours 12km - Durée 3h

Minibus indisponible

De nombreuses fontaines et lavoirs avec leurs légendes et leurs
vertus ; le château et le parc de Dilay ; les vallées du Doré, du
Saumort et de l'Autize ; le logis et le pigeonnier de Pouzay.

Vendredi 27 octobre
FRANÇOIS : « Les Trois Vallées »
Parcours 13km - Durée 3h

Minibus indisponible

Parcours à la confluence de la Sèvre Niortaise, du Chambon et
du Mousson, jalonné de lavoirs, ponts et paysage typique du
bocage.

Renseignements et inscriptions au CSC de Ste-Pezenne
05 49 73 37 63
accueil.cscstepezenne@gmail.com

