Programme randonnée

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

Vendredi 5 janvier

NESSIER : Le sentier des cabanes
Parcours 9 km

Minibus indisponible

Au cœur du marais mouillé, découverte de l’habitat typique maraîchin.

Vendredi 12 janvier

VOUHÉ : Le Chemin Creux de l’Orère
Parcours 9 km

Au cœur de la Gâtine, les chemins creux sillonnent deux vallées par
les vieux villages et les prairies où paissent les moutons et les
Parthenaises.

Vendredi 19 janvier

MAILLEZAIS : Le Bois Dieu
Parcours 11 km

Ce sentier des levées entre marais mouillé et
desséché vous conduira d'une majestueuse abbaye à
un ouvrage très particulier du marais : l’aqueduc.

Vendredi 26 janvier

CHAMPEAUX : Circuit de Mélusine
Parcours 8 km

Une petite église de campagne, un château médiéval niché dans
un paysage bocager et vallonné sont les attraits de cette balade.

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

Programme randonnée

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

Vendredi 2 février

ST-GEORGES-DE-REX : Le Port Goron d’Amuré
Parcours 12 km

A la lisière du marais mouillé, St-Georges et Amuré mettent
en valeur un patrimoine maraîchin.

Vendredi 9 février

Minibus indisponible

CHERVEUX : Le lavoir de Trousse Chemise
Parcours 10 km

La vallée du Musson et le plan d'eau de Cherveux :
que de découvertes en perspective !

Vendredi 16 février

ECHIRE : Mélusine au borde de la Sèvre
Parcours 12 km

Minibus indisponible

Le château de la Taillée, son pigeonnier
et le château de Coudray-Salbart sont à découvrir.

Vendredi 23 février

Minibus indisponible

CELLES SUR BELLE : La Vallée de la Belle
Parcours 12 km

De la remarquable église abbatiale, les sentiers sinueux
chevauchant la vallée de la Belle ramènent à l'abbaye
royale et à ses jardins.

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

