Programme randonnée

Septembre 2018
Rendez-vous au Centre Socioculturel de Ste-Pezenne, à 13h45. Départ 14h
Co-voiturage : participation 2€ par sortie / Adhésion : 8 €

Vendredi 14 septembre
FAYMOREAU : Chemin de la Mine
Parcours 10 kms
Ce sentier, traversant bois et vergers, vous invite à découvrir une
région au riche passé minier et des vues remarquables sur le bocage.

Vendredi 21 septembre
MELLE : La Métairie aux Moines
Parcours 12 kms
Découvrez le charme des alentours de Melle par le Ruban Vert,
ancienne voie ferrée, et une partie du parcours botanique
le Chemin de la Découverte.

Vendredi 28 septembre
BECELEUF : La Vallée de l’Autize
Parcours 10 kms
À partir de l'église romane, la vallée de l'Autize nous guide
de pigeonniers en châteaux et de lavoirs en moulins.
Minibus indisponible

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

Programme randonnée

Octobre 2018
Rendez-vous au Centre Socioculturel de Ste-Pezenne, à 13h45. Départ 14h
Co-voiturage : participation 2€ par sortie / Adhésion : 8 €

Vendredi 5 octobre
Sortie à la journée : participation 4€
Rendez-vous au CSC à 9h
Départ à 9h15 avec son pique-nique !
CERIZAY Parcours 12 kms
ST-ANDRÉ-SUR-SEVRES Parcours 6 kms

Vendredi 12 octobre
CHENAY : Circuit des cités médiévales
Parcours 11 kms
Trois cités, Chenay, Bagnault et Brieuil, ont connu leurs heures
de gloire au Moyen-Âge : elles en gardent un riche patrimoine.
Deux chemins historiques guident vos pas.

Vendredi 19 octobre

Minibus indisponible
FENIOUX : Le Bois des taillées
Parcours 13 kms
Entre les ruisseaux de Fenioux et du Brusson, le travail de l'homme
a permis de conquérir sur les landes des terres fertiles pour y
développer l'élevage.

Vendredi 26 octobre

Minibus indisponible

CELLE SUR BELLE : Les Bois de Celle
Parcours 9 kms
Un patrimoine de qualité remarquable et une grande richesse
de chemins autour du Ruban Vert pour une randonnée très nature.

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

