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

PROGRAMME RANDONNÉE 
 

              JANVIER 2022 
                                                Rendez-vous au CSC Ste-Pezenne à 13h15 → Départ 13h30 

Adhésion : 8 €  /  Co-voiturage : participation 2 € (par sortie)  
 

 
  

VENDREDI 14 JANVIER   
SAINTE-OUENNE : « Les coteaux de l’Egray » 
Parcours 10 km, durée : 2h30 
 
Les méandres de l'Egray offrent un relief escarpé à cette randonnée 
autour d'un bourg aux multiples attraits : église, logis, four, puits, lavoirs, 
girouettier. 
 

 
 
 
 

VENDREDI 21 JANVIER 
ARCAIS : « Chemin faisant sur l’histoire d’Arçais » 
Parcours 10 km, durée : 2h30 
 
Arçais était autrefois le siège d'un important commerce par voie 
d'eau, qui dispose de 40 kilomètres de canaux navigables et une 
superficie de 1000 hectares de marais mouillé. 
 
 

 
 

VENDREDI 28 JANVIER 
VERRINES-SOUS-CELLES : « Les moulins de la Belle » 
Parcours 9,5 km, durée : 2h30 
 
La pittoresque vallée de la Belle, jalonnée de moulins, est creusée 
dans un plateau propice aux cultures céréalières. 
 

Pass sanitaire 
demandé pour 
le transport ! 



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

PROGRAMME RANDONNÉE 
 

                           FÉVRIER 2022 
                                                Rendez-vous au CSC Ste-Pezenne à 13h15 → Départ 13h30  

Adhésion : 8 €  /  Co-voiturage : participation 2 € (par sortie)  
 
 

VENDREDI 4 FÉVRIER   
VERRUYES : « Le chemin des chardons »  
Parcours 10 km, durée : 3h30 
 
Les vallons bocagers du Massicart et du ruisseau de Saint-Rémy 
conduisent à l'ancienne commanderie de l'ordre des Hospitaliers. 
 

 

VENDREDI 11 FÉVRIER  
FRESSINES : « Les coteaux du Lambon » 
Parcours 12,5 km, durée : 3h30 
 
Dans la vallée ombragée et tranquille du Lambon, les lavoirs et ponts 
de pierre se succèdent au fil de l’eau. 
 

 

 
VENDREDI 18 FÉVRIER  
SAINT-POMPAIN : « Vallée de l’Autize. Tourteron » 
Parcours 12 km, durée : 3h 
 
Adossé à la plaine niortaise, Saint-Pompain domine l’Autize et ses 
moulins à eau. Partons à la découverte de cette vallée et de son 
riche patrimoine : lavoirs, venelles, châteaux, village de Tourteron. 
 

 
VENDREDI 25 FÉVRIER  
SAINT-PARDOUX : « Autour des croix »  
Parcours 8,5 km, durée : 2h30 
 
L'église et son jardin, le vieux lavoir, les chemins creux 
jalonnés de croix de granit, l'ancienne voie romaine 
font de cette partie de Gâtine un lieu chargé d'histoire. 
 

Pass sanitaire 
demandé pour 
le transport ! 
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Renseignements et inscriptions au CSC de Sainte-Pezenne  
05 49 73 37 63 
accueil.cscstepezenne@gmail.com 
 

 

PROGRAMME RANDONNÉE 
 

                           MARS 2022 
                                                Rendez-vous au CSC Ste-Pezenne à 13h15 → Départ 13h30  

Adhésion : 8 €  /  Co-voiturage : participation 2 € (par sortie)  
 
 
VENDREDI 4 MARS  
AZAY-LE-BRULÉ : « Le pont romain » 
Parcours 13,5 km, durée : 3h30 
 
Le pont romain est le témoin silencieux et séculaire d'une voie de 
commerce vers la mer à l'époque de la Gaule romaine. 

 
 
VENDREDI 11 MARS  
VITRÉ : « Le plan d’eau du Lambon » 
Parcours 10,5 km, durée : 3h30 
 
Joli circuit en terrain vallonné varié dont une partie autour du Plan 
d'Eau du Lambon. 
Très belles vues sur ce plan d'eau et sa base de loisirs. 
 
 

 
VENDREDI 18 MARS  
SAINT-GELAIS : « La pierre et l’eau » 
 Parcours 10 km, durée : 2h30 
 
Cheminez entre Sèvre et plaine pour un voyage de neuf siècles de 
l'église romane et du temple circulaire à la fontaine Mélusine.  
 

 
 
VENDREDI 25 MARS 
SAINT-LEGER-DE-LA-MARTINIERE : « Les sources de la Légère »  
Parcours 10,5 km, durée : 3h 
 
À la découverte des sources de la Légère et de leurs lavoirs.  
 

Pass sanitaire 
demandé pour 
le transport ! 


