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Avec les Clubs : 

• Groupe Animation Villageoise de Leigné-

Les-Bois,  

• Gym Rando de Lésigny/Creuse,  

• Mairé Découvertes, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Informations 

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

� Adresses : 
FFRandonnée Comité Départemental de la Vienne 
22 place Charles De Gaulle 86000 POITIERS  
 

� Mail : vienne@ffrandonnee.fr 
� Site : http://vienne.ffrandonnee.fr 

 
 

 

L’arrivée vers  Saint-Savin

 

Le Comité départemental de la 

randonnée pédestre de la Vienne vous 

invite à venir randonner 

sur les PR® du Val de Gartempe  

et Creuse et sur le GR®48 : 

 

 

  Mairé 

Découvertes 

 

 

  

 

  

Passage sur le Pont de Saint-Germain 

Pont de Saint-Germain 

 

 
21 
avril 
2012 

S am edi (R an don n ée) 
Mou sseau x  - Pu y g irau lt  

Mat in  12  k m  - après-m id i 1 2  k m  

 
22 
avril 
2012 

Dim an ch e (R an d on n ée) 
La R och e Bélissan t  - J ou h et  
Mat in  12  k m  - après-m id i 12  k m  

 
20 
avril 
2012 

Ven dred i (R an don n ée) 

M airé – La R och e-Posay  
Mat in  12  k m  - après-m id i 1 2  k m  

 
18 
avril 
2012 

M ercred i (R an do - ballade) 
Crém illé - Pleu m art in  

Mat in  3 à 5 k m  - après-m id i 3  à 5 k m 

 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la 

synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où dans le 

document et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 
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Gîtes en pisé La Bussière 

Pont de Saint-Germain 

Abbaye de Saint-Savin 

Passage sur le Pont de Saint-Germain 



 

    Mercredi 18 avril 2012  
Sur chemin facile, promenade 

 
� Parcours  : Crémillé - Pleumartin (matin 3km  

ou 5km, après-midi 3 km  ou 5 km ). 

� Rendez-vous le matin : 10h  Eglise de 
Crémillé. 

� Visite matin : petit patrimoine. 

� Pique-nique : Pleumartin sous la Halle. 

� Rendez-vous après-midi : 13h30  en face du 
restaurant de la Gare à Pleumartin. 

Inscription préalable obligatoire 
 
 

 

    Vendredi 20 avril 2012 
Randonnée sur PR® 

 
� Parcours : Mairé (Moulin du Roi) – La Roche-

Posay 24 km  (matin 12 km , après-midi 12 km ).  

� Rendez-vous le matin (1): 8h30  Parking de la 
salle des fêtes à La Roche-Posay. 

� Visite matin : petit patrimoine. 

� Pique-nique : Lésigny / Creuse à l’aire de 
loisirs à côté de la superette. 

� Rendez-vous après-midi (2): 13h30  Place 
Notre-Dame à Lésigny / Creuse. 

� Visite après-midi : Visite de Lésigny / Creuse 
et La Roche-Posay 

Repas possible le soir :  La Bussière 
Nuitée possible :  gîte à La Bussière 

Inscription préalable obligatoire 
 

 

 

    Samedi 21 avril 2012 
Randonnée sur le GR®48 

� Parcours : Mousseaux - Puygirault 24 km  
(matin 12 km , après-midi 12 km ). 

� Rendez-vous matin (1) : 8h30 au Château de 
Puygirault (Saint-Pierre-de-Maillé). 

� Visite matin : petit patrimoine. 

� Pique-nique :  Aire de Loisirs de Vicq / 
Gartempe. 

� Rendez-vous après-midi (2) : 13h30 à l’aire de 
Loisirs de Vicq / Gartempe. 

� Visite après-midi : Le Roc aux Sorciers. 

Repas possible le soir : La Bussière. 
Nuitée possible : gîte à La Bussière. 

Inscription préalable obligatoire 
 
 

    Dimanche 22 avril 2012 
Randonnée sur le GR®48 

� Parcours : La Roche Bélissant – Jouhet 24 km  
(matin 12 km , après-midi 12 km ).  

� Rendez-vous le matin (1) : 8h Parking de 
l’église à Jouhet. 

� Pique-nique :  Saint-Savin. 

� Rendez-vous après-midi (2): 13h30 Place de 
l’Abbaye à Saint-Savin. 

� Visite après-midi : Visite des églises d’Antigny 
et Jouhet. 

Inscription préalable obligatoire 
 
 

(1) Un car nous emmène au point de départ de chaque 
randonnée. 
(2) Un minibus ramène les chauffeurs à leur véhicule. 

L’inscription comprend les 
déplacements en car et les visites. 

 

 

Bulletin d’inscription. 
 

A adresser à : René Petit 05 49 90 56 72 
34 rue Pierre Semard 86530 NAINTRE 

 
Chèque à l’ordre du Comité Départemental de la 
randonnée pédestre de la Vienne ou CDRP86. 

 

Avant le 10 février 2012 pour l’hébergement 
et le 3 avril 2012 pour les randonnées 

En m’inscrivant, je m’engage à être dans un état physique 
permettant ma participation et dégage la responsabilité 
des organisateurs. Je m’engage à posséder une 
assurance Responsabilité Civile. 
Des photos réutilisables pour le compte des 
organisateurs pourront être prises lors des 
manifestations. 
 

Nom, prénom :   
Adresse :  
Téléphone portable : 
Mail : 
Club : 
Licence : 
 
Prestations Inscription 

Licencié / Non licencié 
 

Total 

 
Promenade(3) 

Mercredi 18 avril 2012 
1€ 

 
Vendredi 20 avril 2012 

 

Randonnée(3) 4€ / 5€                   
Repas du soir    15€                 
Nuitée            15€                

 
 

 Samedi 21 avril 2012  
Randonnée(3) 4€ / 5€              
Repas du soir 15€   
Nuitée 15€                

 
 

 Dimanche 22 avril 2012  
Randonnée(3) 4€ / 5€                    
  

Total :                   
 

 
 (3)Randonnées gratuites pour enfants de -12 ans 
et personnes en situation de handicap 


