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       Informations 

 

Randonnée organisée par le Comité 

Départemental de la randonnée 

pédestre de la Vienne avec le soutien 

des Cyclos Randonneurs du Val de 

Gartempe 

  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.  
Maison du Tourisme 33 place Charles De Gaulle 
BP287 86007 Poitiers Cedex 

 

 Mail : vienne@ffrandonnee.fr 

 Site : http://vienne.ffrandonnee.fr 

 

 

 
Eglise Saint-Martial Montmorillon 

 

  

Rando pour Tous@ 
12, 13, 14 avril 2013 

sur le GR
®
 48 

et les PR
®
 du 

Montmorillonnais 

 
 

  

 

   

 

 

http://vienne.ffrandonnee.fr/


Vendredi 12 avril 2013 

 Parcours : Jouhet - Montmorillon  (8.5km le 
matin et 7km+boucle de 3 km l’après-midi) 

 Rendez-vous le matin
(1)

 : 8h30 Place de la 
Victoire à Montmorillon.  

 Visite matin : petit patrimoine. 

 Pique-nique : au Château de Prunier 

 Rendez-vous après-midi : 13h30 au 
Château de Prunier (Pindray) 

 Visite après-midi
(2)

 : Montmorillon 

 Repas possible le soir : au CPA de Lathus 

 Nuitée possible : au CPA de Lathus 

Inscription préalable  obligatoire 

Samedi 13 avril 2013 

 Parcours : Montmorillon – Lathus (12 km le 

matin et 10 km l’après-midi) 

  Rendez-vous le matin
(1)

 : 8h30 au CPA de 
Lathus 

 Visite matin : patrimoine local 

 Pique-nique : Champagne 

 Rendez-vous après-midi 
(2)

 : 13h30 à 
Champagne 

 Visite après-midi
 
: Passage au Château de 

Lenest 

 Repas possible le soir : au centre CPA de 
Lathus 

 Nuitée possible : au centre CPA de Lathus 

Inscription préalable  obligatoire 

Dimanche14 avril 2013 

 Parcours : Béthines – Journet  (9 km le 
matin et  km l’après-midi)   10

  Rendez-vous le matin
(1)

 : 8h30 à Journet 
à la fromagerie Cochin au Peu Haut  

 Visite matin : Abbaye de Villesalem 

 Pique-nique : Abbaye de Villesalem  

 Rendez-vous après-midi
(2)

 : 13h30 Abbaye 
de Villesalem (Journet) 

 Visite après-midi : fromagerie Cochin 

Inscription préalable  obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’inscription comprend 
les déplacements en car et les visites 

 

 

 

(1)
 Un car  nous emmène au point de départ de chaque 

randonnée. 
(2)

 Un minibus ramène les chauffeurs à leur véhicule 

Bulletin d’inscription. 
 

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

petit.rene@orange.fr 
 

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

 
Avant le 28 février pour l’hébergement 

Et le 31 mars 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 

 Vendredi 12 avril 2013  

Randonnée 
(3) 4€       /      5€             ...……      

Repas du soir 13,5€                      ...……  

Nuitée 21€                      .....…..  

 Samedi 13 avril 2013  

Randonnée 
‘3) 

4€      /       5€           ……....  

Repas du soir 17€                     … ……  

Nuitée 21€                      ………. 
 

 

 Dimanche 14 avril 2013  

Randonnée
(3)

  4€       /      5€          ……… . 

 Total :    …………€. 
 

 
 

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

 


