
RANDO POUR TOUS®
du 6, 7 et 8 avril 2017

à la découverte du Civraisien

INFORMATIONS :
Randonnée organisée par le comité FFRandonnée Vienne avec le soutien de la mairie de 
Civray.

Tout public, licenciés  ou non, jeunes, scolaires, personnes en situation de handicap (prendre 
contact au préalable  pour un accueil adapté).

JEUDI 6 AVRIL 2017
Chatain - Lizant

matin - 10km & après-midi - 9km

VENDREDI 7 AVRIL 2017
Saint Macoux - Civray

matin - 13km & après-midi - 5km

SAMEDI 8 AVRIL 2017
Asnois- Civray

matin - 10km & après-midi - 10km
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FFRANDONNÉE 

Comité Départemental de la Vienne. 

Maison du Tourisme 33 place Charles De Gaulle 

BP287 86007 PoitiersCedex

mail : vienne@ffrandonnee.fr   -  site : vienne.ffrandonnee.fr

RANDO POUR TOUS®
du 6, 7 et 8 avril 2017

à la découverte du Civraisien
JEUDI 6 AVRIL 2017

rendez-vous du matin (1) : 
Lizant - Aire de loisirs à 8h30

départ de la randonnée : 
Chatain - 10 km

pique-nique et départ après-midi : 
Coindeau à 13h30

arrivée : après-midi : 
Lizant - 9 km

visite : 
Pont romain de Chatain
Vue du château de Cibioux

(1) Un bus nous emmène du rendez-vous du 
matin au départ de la randonnée

VENDREDI 7 AVRIL 2017
rendez-vous du matin (1) : 
Civray - Parking du petit paradis à 8h30

départ de la randonnée : 
Saint Macoux - 13 km

pique-nique et départ après-midi :
Civray - Salle de la Margelle à 13h30

arrivée : après-midi : 
Civray - 5 km

visite : 
Vieux Civray

(1) Un bus nous emmène du rendez-vous du matin au 
départ de la randonnée

SAMEDI 8 AVRIL 2017
rendez-vous du matin (1) : 
Civray - Parking du petit paradis à 8h30

départ de la randonnée : 
Asnois - 10 km

pique-nique et départ après-midi  : 
Les Roderies

arrivée : après-midi : 
Civray - 10 km

visite : 
Abbaye de Charroux - Grottes du Chaffaud

(1) Un bus nous emmène du rendez-vous du matin 
au départ de la randonnée



BULLETIN À DÉCOUPER
Possibilité d’hébergement jeudi et vendredi soir à Civray 

dans des chalets toilés (prévoir sac de couchage).

Prendre contact avec & adresser le bulletin à :

Mme Nicole JOUBERT
12 rue des acacias

86340 NIEUIL L’ESPOIR
Téléphone : 05 49 42 58 14 – 06 63 92 05 79

Courriel : nicole.joubert@laposte.net

Nom :                                                    Prénom : 

Adresse : 

Ville & code postal :

Téléphone portable :

Mail :

Club : 

Licence : 

                                                Jeudi 6              Vendredi 7            Samedi 8

Randonnée (2)                             0€                       0€                        0€

Randonnée (licencié)                     4€                       4€                        4€

Randonnée (non licencié)               5€                       5€                        5€

Hébergement                              10€                     10€

Repas du soir                              18€                     18€

(2) Randonnée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.


