
Calendrier
des randonnées   pédestres dans la

             Vienne
2016



Ce Calendrier peut-être sujet à modifications, il est prudent d’en vérifier l’exactitude 
(presse, affiche...). Les distances sont données à titre indicatif.

        : Randonnée organisée par un club affilié ou un organisme associé à la 
          FFRandonnée de la Vienne  

Saint-Benoît / CyClo Saint Benoît
Parcours : 10, 14, et 17 km (pédestre) - 29 et 42 km (VTT). Départ : 8h15. Accueil à partir de 
8h salle de la Hune à Saint-Benoît. // Tarif :  3 euros, gratuit -18ans. Parcours en pleine nature. 
Remise de récompenses à partir de 11h45.
Contact : 05 49 37 96 24 -  - http://www.cyclosaintbenoit.fr 

MontMorillon / aSSoCiation CRVG
Parcours : de 25 km. Marche d’endurance à une vitesse constante de 6 km/heure. Divers 
points de ravitaillement sur le parcours. Départ : 7h30, complexe sportif Jean Guillot (rue 
Saint-Nicolas - Montmorillon) // Tarif : 5 euros.
Contact : 05 49 91 28 87 - carionjo@wanadoo.fr - http://www.crvg.e-monsite.com 

Châtellerault / leS CyClotouRiSteS ChâtelleRaudaiS
Parcours : 3 parcours 8-12 & 16 km. Café d’accueil, casse-croûte et boissons chaudes sur 
le parcours + vin d’honneur à partir de 12h. Repas 19euros vin compris (réservation avant 
19/01). Départ 8h30 (inscriptions 8h00) salle Camille Pagé Châtellerault (12 Av Camille 
Pagé). // Tarif : 3 euros, gratuit -18ans.
Contact : 05 49 21 08 17 - large.robert@wanadoo.fr - http://www.cyclo-chatellerault.fr 

luSSaC-leS-Châteaux / aSSoCiation CyClo-RandonneuRS luSSaCoiS
Parcours : 8,5 - 12 et 16 km. Départ de 7h30 à 10h, salle Michel Maupin à Lussac-
les-châteaux. // Tarif : 4 euros (3 euros licenciés FFrandonnée). Possibilité de repas sur 
réservation avant le 23 janvier 2016.
Contact : 05 49 48 81 22 - cyclo.lussac@gmail.com

PoitierS / FoyeR du PoRteau
Parcours : 4,10 et 16 km. Départ : 8h30 salle Gérard Gaschet (138 rue de la grange St 
Pierre). Inscriptions de 7h45 à 9h00. // Tarif : 3 euros - Gratuit -18 ans. Casse-croûte à 
mi-parcours.Contact : 05 49 88 32 96 - lancereau.francis@wanadoo.fr
http://www.foyerduporteau.net 

thurageau / Comité deS FêteS
Parcours : 6 et 12 km.  Départ : 9h00, place de l’école de Thurageau. // Tarif : 2 euros.
Contact : 05 49 50 48 67 - comitedesfetes.thurageau@laposte.net

MontMorillon / aSSoCiation CRVG
Parcours : de 50 km. Marche d’endurance AUDAX à vitesse constante de 6hm/h. Divers 
points ravitaillement sur le parcours. Départ 7h30 complexe sportif Jean Guillot (rue St 
Nicolas-Montmorillon) // Tarif : 20 euros repas du midi compris.
Contact : 05 49 91 28 87 - carionjo@wanadoo.fr - http://www.crvg.e-monsite.com 

Vouneuil-SouS-Biard / aSSoCiation deS CyCloS / maRCheuRS de Vouneuil sous biard
Parcours : 11 et 17 km. Départ : 8h00, salle des Arches (Vouneuil-sous-biard nord). 
Tarif : 3 euros. Ravitaillement à mi-parcours (saucisses-merguez, boissons chaudes et froides).
Contact : 05 49 53 39 42 - t.leperrun@orange.fr
http://cyclos-marcheurs-vouneuilsousbiard.net 

          La FFRandonnée Vienne vous propose pour la 4ème année le calendrier des randonnées 
pédestres « grand public » que les différents organisateurs nous communiquent.

Le rôle de notre Comité  est entre autre d’assurer la promotion de la randonnée dans son ensemble.
La FFRandonnée Vienne fédère 43 associations et compte près de 3000 licenciés et randocarteurs.

Les associations affiliées proposent à leurs adhérents de nombreuses pratiques différentes animées par 
des bénévoles compétents expérimentés et formés :

- Randonnées à des rythmes différents (rando classique 4km/h, rando douce 2/3km/h, 
rando d’endurance 5/6km/h), des distances différentes (la demi-journée, la journée, sur 
plusieurs jours,
- Des week-ends et des séjours,
- Des rando itinérantes,
- De la Marche Nordique etc…

Le comité est à l’écoute de toutes les associations pour les renseigner, les conseiller, former leurs 
animateurs et les aider si nécessaire pour développer leurs activités.

La FFRandonnée a un rôle essentiel sur la diversité et la qualité de notre patrimoine 
« CHEMINS ». Elle assure, avec l’aide des clubs fédérés, le balisage et le petit entretien des GR® et 
GRP® ainsi que le suivi des sentiers des topos guides : « La Vienne à pied » et « Poitiers et ses environs 
à pied et à VTT ».

Toutes les anomalies que vous pourriez faire remonter par Suricate (voir page 29) sont examinées et 
font l’objet d’une intervention et d’un suivi.

Nous sommes aussi les interlocuteurs privilégiés des collectivités dans le développement et la qualité 
de leurs sentiers. 
Toutes les actions que nous menons sont réalisées par des bénévoles et je tiens à les remercier pour 
leur engagement. 
Vous qui aimez  la randonnée et souhaitez soutenir notre action et partager nos valeurs n’hésitez pas 
à nous rejoindre :

- Soit en adhérant à l’un des clubs fédérés.
- Soit en prenant une « rando carte » (licence individuelle).
- Soit en faisant affilier votre club, nous sommes à votre disposition pour plus d’information.
- Soit en étant membre associé (réservé aux associations ou organismes qui ne sont pas 
associations de randonnée).

Bonnes randonnées à tous.                                                                               Christian JOUVIN
Président de la FFRandonnée Vienne
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Saint-Julien-l’arS / amiCale CyClo de la Vienne
Parcours : 10 et 15 km. Départ : de 7h30 à 9h30 de la salle polyvalente (Saint-Julien-l’ars). 
Tarif : 3 euros.
Contact : 06 79 16 83 76 - rene.david5@wanadoo.fr -  

Saint-Benoît / leS BaladinS de St Benoît
Parcours : 4 Boucles de 25 km. Départ et arrivée de chaque boucle à la Hune. Epreuves 
de régularité et d’endurance AUDAX à allure imposée (6 km/h) effectuées en groupe de 4. 
Départ à 14h salle de la Hune à Saint-Benoît. // Tarif : 5 euros(25km) 22 euros (50km) 
27 euros (75 km) 32 euros (100 km) repas compris pour les 50,75 et 100 km.
Contact : 06 61 66 97 85 - jphtex@live.fr 
http://www.claude.neuville.pagesperso-orange.fr 

Cenon-Sur-Vienne / maiRie
Parcours : 2 parcours 10 & 14 km avec ravitaillement à mi-parcours. Départ libre 8h30-9h Parc 
de la Grand’Maison. // Tarif : 3 euros.
Contact : 05 49 21 33 07 

MontaMiSé / montamiSé CyClotouRiSme
Parcours : 11 et 16 km en forêt. Départ de 7h45 à 10h00  Maison de la Forêt. 
Tarif : 3 euros.
Contact : 05 49 47 04 44 - ga.rougeon@orange.fr - http://montamise-cyclo.fr 

MontMorillon / aSSoCiation deS aCCidentéS de la Vie Fnath
Parcours : 3 Parcours 5-9,5 & 13,5 km. Départ 8h30 Ecole ville basse (13 rue du champ de 
foire). Inscriptions 8h00. // Tarif : 3 euros.
Contact : 06 76 07 67 78 - mariejo.pascault@yahoo.fr

Paizay-le-SeC / Comité deS FêteS
Parcours : 2 parcours 9 et 15 km ou + avec arrêts Patrimoine. Rando accompagnée guide-
conférencière. Départ 8h00 stade de foot. // Tarif : 3 euros (2euros licenciés FFR).
Contact : 07 85 93 65 86

SaVigné / Comité deS FêteS et Gym VolontaiRe
Parcours : 8 et 12 km environ pour les pédestres - 30 et 41 km environ pour les VTT. Départ 
8h30, de la salle polyvalente (3 route de Vergné - Savigné). Inscriptions à partir de 8h00.  
Tarif : 3 euros. Gratuit jusqu’à 12ans. Boisson chaude d’accueil et ravitaillement sur le parcours. 
Contact : 05 49 87 31 91 aux heures de repas - allain.daniel@sfr.fr -  

au pRofit de la ligue Contre le CanCer
Comité de la Vienne de la liGue ContRe le CanCeR

ContaCt : 05 49 47 10 15
Mail : d86@ligue-cancer.net
Site weB : http://www.liguecontrelecancer.net/cd86
tarif : 2 euros au profit de la ligue.

Châtellerault / FFRandonnée Vienne
Parcours : 8 km avec ravitaillement à mi-parcours. 
Départ : 8h30 Parking du CLAE (Lac de la Forêt).

loudun
Parcours : 8 km. Café d’accueil et ravitaillement à mi-parcours. Départ : 8h30 Mairie. 

neuVille-de-Poitou
Parcours : 8 km. Café d’accueil et ravitaillement à mi-parcours. Départ : 8h30 Salle du 
Majestic. 

Vouillé
Parcours : 8 km. Départ : 8h30 Monument aux morts Grande Place. 

naintré / aSSoCiation VéloPhile naintRéenne SeCtion CyCloS et Vtt
Parcours : 10 et 13 km à allure libre. Départ : à partir de 7h30 du parking Intermarché de 
Naintré.
Tarif : 3 euros.
Contact : 06 85 20 55 57

Croutelle / aSSoCiation de la GymnaStique VolontaiRe de CRoutelle
Parcours : 12 km. Départ : 9h00, salle des fêtes de Croutelle. 
Tarif : 1 euro. Café au départ.
Contact : 05 49 53 10 47 - arnoux.bernadette@neuf.fr

ChaPelle-ViVierS / aSSoCiation leS BaladinS
Parcours : 10 et 15 km. Départ 8h30 de la salle des Fêtes de La Chapelle-Viviers. 
Tarif : 3 euros - 2,50 euros licenciés FFrandonnée.
Contact : 05 49 56 93 40 - jean-jacques.audoux@wanadoo.fr

 
lizant / Gym’ FoRm lizant-St Gaudent
Parcours : 8 et 14 km (pédestre) et 35 km (VTT). Départ : 9h00 du préau de l’école primaire 
de Lizant.
Tarif : 3 euros.
Contact : 05 49 87 97 12 - fabpuissesseau@hotmail.fr

BeuxeS / adaSC du R.P.i. BeuxeS-meSSemé-SammaRçolleS
Parcours : 3 Circuits 8, 12 et 15 km. Randonnées au profit des 3 écoles du R.P.I. Départ 9h00 
Salle Polyvalente Beuxes. Ravitaillement à mi-parcours. Apéritif offert 12h30 salle polyvalente 
de Beuxes. Repas «fouées» proposé, sur réservation, après la randonnée. 
Tarif : 3 euros Adultes 2euros Enfants jusqu’à 11 ans.
Contact : 05 49 22 41 53 - adasc@laposte.net

BonneS / aSSoCiation Vtt Vienne et moulièRe
Parcours : 11 et 16 km le long de la Vienne. Départ à partir de 8h00 salle des fêtes de Bonnes. 
Tarif : 3 euros. Ravitaillement à mi-parcours.
Contact : 05 49 46 08 16 - contact@vttviennemouiliere.fr - http://www.vttviennemouliere.fr 

ValdiVienne / Comité deS FêteS de SalleS en toulon
Parcours : 12 et 16 km. Départ : 8h30, stade de Salles en Toulon. 
Tarif : 3 euros. Café d’accueil, Ravitaillement à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.
Contact : 05 49 56 36 23 - bourdin.olivier@wanadoo.fr

Château-larCher / oFFiCe de touRiSme
Parcours : Randonnée tout public 12 km environ. Départ : 8h45 salle des associations Château-
Larcher. Accueil + collation. 2ème collation à mi-parcours.
Tarif : 3 euros. Verre de l’amitié à l’issue de la randonnée. 
Contact : 05 49 43 64 94 - contact@tourisme-chateau-larcher.fr http://www.tourisme-chateau-
larcher.fr 

Saint-Jean-de-SauVeS / Comité deS FêteS
Parcours : 10 km. Randonnée tout public avec ou sans repas du soir. Départ : 16h30 salle des 
fêtes (route de l’étang).
Tarif : 3 euros marche seule - 13 euros  marche et  buffet (vin compris) 8euros pour les enfants. 
Inscription obligatoire pour repas avant 29 mars.
Contact : 05 49 50 83 66 - cdf-st-jean-de-sauves@orange.fr
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Saint-Julien-l’arS / Comité deS FêteS
Parcours : 11 km environ. Départ : à partir de 18h30, salle polyvalente Saint-julien-l’ars. 
Tarif : 12 euros (6euros -de 10 ans). Le dîner se prend au fil de la randonnée (apéritif, potage, 
plat chaud/fromage - dessert/café). // Contact : 09 64 34 10 04

ingrandeS-Sur-Vienne / «leS PaS SanS Peine» SPoRtS et loiSiRS
Parcours : 8 ou 12 km accompagnés. Départ : 9h00 précises (inscriptions 8h30) de 
la Maison des associations à Ingrandes. // Tarif : 3euros. Casse-croûte et boissons à 
mi-parcours. Apéritif et rafraîchissements à l’arrivée. 
Contact : 05 49 02 61 67 - gerard.bouffard@aliceadsl.fr

au pRofit de la fondation arC

tarif : 3 euros minimum au profit de la fondation ARC.

leugny / asGV randonnée + Groupe d’animation VillaGeoise + randonneurs châtelleraudais
Parcours : 2 Parcours : 8 & 12 km. Départ : 9h00 du Rand du Chêne - Accueil 8h30. 
Contact : 05 49 86 28 67 - moniquetremblay@orange.fr
http://www.randonneurschatelleraudais.e-monsite.com 

Saint-Benoît / FFRandonnée Vienne 
Parcours : 2 Parcours : 8 & 12 km. Départ : 9h00 Parking St Nicolas - Accueil 8h30. 
Contact : 06 11 30 46 92 - vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

MontMorillon / CRVG
Parcours : 8 & 12 km. Départ : 8h30 du CAR 16 bld du Terrier Blanc - Accueil 8h00.
Contact : 05 49 91 28 87 - carionjo@wanadoo.fr - http://www.crvg.e-monsite.com

nieuil-l’eSPoir / maRChe eSPoiR
Parcours : 2 Parcours 8 & 12 km. Départ : 14h45 Parking du Plan d’eau - Accueil 14h00. 
Contact : 05 49 42 66 68 - michelblin86@orange.fr

PoitierS / CluB CoeuR et Santé PoitieRS - FFrandonnée Vienne partenaire
Parcours : 5 et 10 km. Départ : 8h30 pour les 10 km et 10h30 pour les 5 km, de la Place 
du Maréchal Leclerc. // Tarif : 1 euro solidaire. Rafraîchissements à 10h00 pour la première 
randonnée. // Contact : 06 88 47 88 62 - bureau@coeur-et-sante-poitiers.fr
http://www.coeur-et-sante-poitiers.fr 

ChauVigny / leS ChouCaS RandonneuRS
Parcours : 9, 14 et 18 km. Départ : 8h30 (Inscription 8h00), collège Gérard Philippe 
(près de la salle de spectacle). // Tarif : 3 euros (gratuit pour les -de 14 ans). Casse-
croûte et boissons. Vin d’honneur et récompenses à l’arrivée. // Contact : 05 49 56 83 02 
choucasrando@gmail.com - http://www.chauvigny-association.fr 

Brion / maiRie
Parcours : Départ à 9h00  place de l’Eglise(RV 8h30).Café le matin, Casse-croûte à mi-parcours 
et verre de l’amitié à l’arrivée. Accompagnateur : Pierre Terrasson. Gratuit.
Contact : 05 49 59 37 04 - brion@cg86.fr  

rando pouR tous® - MaRche et rêVe - ffrandonnee Vienne
à la découverte du Nord Vienne

VoiR Bulletin d’inSCRiPtion en PaGeS CentRaleS

ContaCt : 06 11 30 46 92 
Mail : vienne@ffrandonnee.fr
Site weB : http://www.vienne.ffrandonnee.fr

Saint-ChartreS / VendRedi 8 aVRil FFRandonnée Vienne
Parcours : de 10 km le matin et 11km l’après-midi. Départ : 8h30 de l’aire d’accueil de 
Saint-Chartres.

Pouançay - la Motte BourBon / Samedi 9 aVRil 
Parcours : 11 km le matin et 11km l’après-midi. Départ : 8h30 de la Place de l’Eglise 
de la Motte Bourbon. 

loudun / dimanChe 10 aVRil / FFRandonnée Vienne
Parcours : 11 km le matin et 11 km l’après-midi. Départ : 8h30 du Parc du 22 septembre. 

arChigny / Comité de jumelaGe «archiGny-saint louis de Kent»
Parcours : Randonnée à travers la campagne d’Archigny. Départ : 9h00 de la ligne Acadienne 
ferme n°6. Inscriptions : à partir de 8h30. Buffet avec réservation obligatoire (possible même si 
on ne marche pas). // Tarif : 3 euros la randonnée et 9euros le buffet.
Contact : 05 49 85 09 21 - lescardineaux@hotmail.fr

VendeuVre-du-Poitou / oFFice de tourisme de VendeuVre du poitouassociation « Vouillé et son histoire »
Parcours : Circuit historique d’environ 25 km des Tours Mirandes à Vouillé. Départ : 8h30 sur le 
site archéologique des Tours Mirandes à Vendeuvre. // Tarif : 3 euros. // Contact : 05 49 51 85 73 
officetourisme.vendeuvre@wanadoo.fr - http://www.vendeuvre-du-poitou.com

laVauSSeau / comité d’animation + association ValboiVre + association des parents d’élèVes
Parcours : Parcours pédestres 8.5 - 11.5 & 15.5 km + VTT 38 & 52km. Départ & Accueil de 
7h30 à 9h00 salle de la Boivre. Tarif 3.50 euros. // Gratuit -16ans. Casse-croûte salle du stade 
et Verre de l’amitié salle de la Boivre.
Contact : 05 49 57 81 05 - mairie.lavausseau@orange.fr

lizant / aPe du RPi lizant / Voulême / St-Gaudent
Parcours : 7 et 14 km (pédestre) - 25 et 45 km VTT. Départ : à partir de 7h30, Ecole maternelle 
de Lizant. // Tarif : 3 euros. // Contact : 06 78 01 40 19 - apelgv@laposte.net

Vaux-en-Couhé / Comité deS FêteS
Parcours : 12 km. Départs : 19h30 & 20h30, bourg de Vaux. 
Tarif : 11 euros Adultes - 7euros Enfants jusqu’à 10ans. Etapes repas.
Contact : 06 84 66 24 76  

MonContour / animation touristique de la Vallée de la diVe et bien ViVre à st chartres
Parcours : 2 Parcours 5 et 12 km le long de la rivière Dive. Départ de 8h00 à 9h00 depuis le 
pigeonnier de Marnes (79). // Tarif : 5 euros (12 km) 3 euros (5 km). 
Contact : 05 49 98 94 94 - valleedeladive@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com 

Saint-léger-de-MontBrillaiS / leS amiS de léo deS ViGneS
Parcours : 2 parcours 8 et 10 km. Départ 8h/8h30 - Mairie. // Tarif : 3 euros. 
Gratuit -12ans. Ravitaillement et pot de l’amitié. 5euros Assiette repas sur 
réservation à l’inscription. // Contact : 05 49 22 96 33 - alain.robert52@orange.fr
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ChaPelle-Moulière (la) / ReFuGe SPa de PoitieRS
Parcours : 11 km lisière de forêt et bord de vienne avec votre chien, possible. Café de départ et 
apéritif gourmand à l’arrivée. Départ : entre 8h30 & 9h00 de la salle des fêtes de La Chapelle-
Moulière. // Tarif : 4 euros.
Contact : 06 24 16 48 68 - f.melodie7@gmail.com - http://www.spa-poitiers.fr 

ChaMPagné-Saint-hilaire / Gymnastique Volontaire et amac de champaGné st hilaire
Parcours : 6 à 7 km + questionnaires, énigmes, mini épreuves... Départ : de 8h30 à 9h30 de la 
petite salle des fêtes. // Tarif : 2.50 euros/pers. Boissons chaudes au départ et verre de l’amitié 
à l’arrivée, offerts par les deux associations.
Contact : 06 83 50 17 72 - gym.champagne@laposte.net

dienné / deFiPlanet’
Parcours : 6.5 km. Randonnée familiale ouverte à tous. Venez avec votre bonnet, vos oreilles 
ou votre habit de Farfadet ! Casse-croûte  à l’arrivée. 30% remise sur entrées Parc Définplanet’ 
pour les randonneurs. Départ : 9h30 de l’accueil Défiplanet’. 
Tarif : 4 euros. Gratuit pour les moins de 13 ans. 
Contact : 05 49 45 87 63 - info@defiplanet.com - http://www.defiplanet.com 

ColoMBierS / ColomBiPat’S
Parcours : 6 et 12 km. Randonnée avec 5 étapes gourmandes. Départ 18h30 salle des fêtes 
de Colombiers. // Tarif : 11 euros (6euros -12ans). // Contact : 05 49 85 57 10

ChaSSeneuil-du-Poitou / oFFiCe muniCiPal du SPoRt
Parcours : Circuit campagnard 12 km avec étapes gastronomiques. Départ : 19h00 du Parc des 
Ecluzelles. // Tarif : 12 euros. // Contact : 05 49 52 83 64
info@tourisme-chasseneuil-du-poitou.fr - http://www.oms-chasseneuil.fr 

thurageau / Comité deS FêteS de thuRaGeau
Parcours : 2 parcours  6 km et 12 km - Départ à 18h00 place de l’école. // Tarif : NC.
Contact : 05 49 50 48 67 - comitedesfetes.thurageau@laposte.net

leugny / C.a.S.C (centre d’animation sportiF et culturel)
Parcours : Parcours pédestre 9 ou 15 km, équestre  20 ou 26 km, VTT  22 ou 35 km. 
Départ 9h00, au Rond du Chêne à Leugny // Tarif : 4 euros ou 3.5 euros pour les licenciés FFR. 
Casse-croûte à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée offerts.
Contact : 05 49 85 94 46 - leugny@cg86.fr

Saint-Julien-l’arS / Gym VolontaiRe
Parcours : 11 et 16 km permettant de découvrir sentiers, châteaux et carrières. Départ à 8h 
jusqu’à 9h, salle polyvalente. // Tarif : 3 euros.
Contact : 06 85 16 58 57 - ev.clement@aliceadsl.fr 
 
SèVreS-anxauMont / oxyGène PluS
Parcours : 10 et 15 km, ravitaillement, verre de l’amitié. Départ de 8h à 9h de la foire 
d’Anxaumont. Tarif 3 euros. // Gratuit -15ans.
Contact : 06 21 76 15 57 - contact@oxygeneplus.fr

Saint-gaudent / FoyeR RuRal de la Famille et deS jeuneS
Parcours : 2 Parcours de 9 & 14 km env. Départ 9h00 du Foyer Rural de St Gaudent. 
Tarif : 2 euros. // Contact : 05 49 87 22 93 - jean-pierre.barrusseau@wanadoo.fr

Villedieu-du-Clain (la) / leS SanS PomPeS
Parcours : 2 Parcours 12 & 15 km. Départ 8h30 salle Polyvalente. // Tarif : 3 euros.
Contact : 06 34 10 34 10 - dauge.jean-pierre@neuf.fr - http://www.lessanspompes.
jimdo.com 

roMagne / maiRie
Parcours : Randonnée pédestre. Départ 14h place de l’église. // Gratuit.
Contact : 05 49 87 70 68 - romagne@cg86.fr

ViVonne / leS 100 PaS ViVonnoiS
Parcours : Randonnée 24h par équipe de 8. 1 Randonneur/étape. Restauration pour chaque 
randonneur à l’arrivée de son étape. Départ 14/05 à 18h00 Parc de Vounant. 
Tarif : 80 euros/équipe de 8 personnes. // Contact : 06 08 34 52 89
les100pasvivonnois@gmail.com - http://www.les-100-pas-vivonnois.fr 

thuré / Comité deS FêteS BeSSe-thuRé
Parcours : 10 km. Départ 9h00 Place de l’école Anne Franck.
Tarif : 3.50 euros. // Contact : 06 23 29 94 79

oyré / Comité deS FêteS
Parcours : 12 km. Départ de 18h30 à 19h30 du stade de foot. 
Tarif : 13 euros (5 euros -12 ans).  Dîner inclus sur 5 étapes. Inscription obligatoire + bulletin à 
imprimer sur le site et à retourner avant le 13 mai 2016.
Contact : 05 49 85 70 76 - cdf.bailloux@orange.fr - http://www.cdfoyre.info 

SaVigné / Comité deS FêteS & Gym VolontaiRe de SaViGné
Parcours : 12 km + étape gourmande. Départ 19h30 de l’espace R-Massonnet (Centre Bourg). 
Accueil 19h00. // Tarif : 10 euros - 5euros jusqu’à 8ans.
Contact : 05 49 87 34 73 aux heures de repas - allain.daniel@sfr.fr

CheneVelleS / l’amiCale deS animationS CheneVelloiSeS adaC
Parcours : 12 à 15 km + VTT 40 km. Café d’accueil + Ravitaillement mi-parcours et apéro à 
l’arrivée. Départ 9h00 place de l’église. // Tarif : 3.50 euros marcheurs - 4.50 euros VTT.
Contact : 05 49 85 25 74 - adac.chenevelles@hotmail.fr - https://fr-fr.facebook.com/adac.
chenevelles

PoitierS / FFRandonnée Poitou-ChaRenteS-FFRandonnée Vienne - Rando ChallenGe®
Parcours : 3 niveaux : Doux 4-6 km - Découverte 10-12 km - Expert 16-20 km. Départ 
8h30 à 9h30 Auberge de jeunesse. // Tarif : 8 et 15 euros/équipe de 2 à 4 suivant niveau.
Cértificat médical exigé pour expert. // Contact : 05 49 60 41 58
vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

luSSaC-leS-Châteaux / CyClo-RandonneuRS luSSaCoiS
Parcours : 2 Circuits pédestres 9 & 14 km + 2 VTT 30 & 45 km + 3 Route de 45/65 & 
80 km. Départ 7h30 à 10h00 Maison de la Nature. // Tarif : 5 euros - 3 euros Licenciés.
Contact : 05 49 48 81 22 - cyclo.lussac@gmail.com

Château-garnier / maiRie 
Parcours : 12 km.café, casse-croûte et verre de l’amitié à l’arrivée. Rdv 8h30, salle Semailles 
aux vents. Départ : 9h00. // Gratuit.
Contact : 05 49 87 80 11 - mairie.chateaugarnier@wanadoo.fr - http://www.ot-gencay.fr 

Saint-Pierre-d’exideuil / aSSoCiation deS PaRentS d’élèVeS
Parcours : 2 boucles de 7 et 13 km traversant la Charente et les villages de la commune. Départ 
9h Aire de loisirs. // Tarif : 2 euros, gratuit enfant -12ans. Ravitaillement à mi-parcours.
Contact : 05 49 87 11 18 - a.gatelier@libertysurf.fr

BlaSlay / leS tRaîneS GodaSSeS
Parcours : 12 km, repas sur le parcours. Départ à partir de 20h, salle des fêtes. 
Tarif : 9 euros (8 euros licenciés FFR et + de 15ans). Gratuit - de 15ans. Nombre de 
participants limité 300 pers. Inscriptions avant 1/05. // Contact : 06 89 95 42 37
neau.veronique@free.fr - http://www.lestrainesgodasses.jimdo.com 

dim 22
Mai

dim 22
Mai

Sam 28
Mai

dim 24
aVril

dim 24
aVril

dim 24
aVril

Sam 30
aVril

Sam 30
aVril

dim 01
Mai

dim 01
Mai

dim 01
Mai

dim 01
Mai

Sam 14
Mai

dim 15
Mai

dim 08
Mai

Sam 21
Mai

Sam 21
Mai

dim 22
Mai

dim 22
Mai

dim 22
Mai

Sam 30
aVril

dim 01
Mai

0807



uSSon-du-Poitou / maiRie
Parcours : 12 km. Départ à 9h  place de l’église (devant salle Maigret). Accueil 8h30. 
Gratuit. Café d’accueil, Casse-croûte à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. 
Accompagnateur Pierre Terrasson.
Contact : 05 49 59 47 37 - mairie.ussondupoitou@wanadoo.fr - http://www.ot-gencay.fr 

Prinçay / CluB de l’amitié de PRinçay
Parcours : Parcours 9 km. Pause gourmande mi-parcours. Départ 9h30 salle des fêtes 
(rassemblement 9h00). // Gratuit.
Contact : 06 95 60 89 60 - clubdelamitie86@gmail.com

roChe-PoSay (la) / oFFiCe de touRiSme et du theRmaliSme
Parcours :  7 à 9 km. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 euros (2 euros/enfant de -12 ans). Balade nocturne et casse-croûte campagnard.
Contact : 05 49 19 13 00 - office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

ChaMPagné-Saint-hilaire / maiRie
Parcours : Départ 9h de la base de loisirs des 3 Fontaines (RV 8h30). Café d’accueil, casse-
croûte à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée suivi pique-nique avec musique et spectacle 
gratuits. // Rando Gratuite. // Contact : 05 49 37 30 91
champagne-saint-hilaire@wanadoo.fr - http://www.champagne-saint-hilaire.fr 

BérugeS / FFRandonnée Vienne
Parcours : 2 parcours 8 & 11 km. Prévoir en-cas. Départ 18h30 place de l’église. // Gratuit.
Contact : 06 32 03 57 51 - vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

SoSSay / Comité deS FêteS
Parcours : 10 km à travers champs. Départ 8h du plan d’eau. // Tarif : 3 euros.
Contact : 06 75 36 72 70

iSle-Jourdain (l’) / CyCloS maRCheuRS iSloiS
Parcours : Randonnée nocturne 8 km. Départ 20h45 site de l’ancienne gare. // Gratuit.
Contact : 06 45 60 66 27 - cyclosmarcheursislois@orange.fr

gençay / maiRie
Parcours : 12 km. Départ 9h00.Rdv 8h30 au château d’eau (place du Champ de Foire) 
Gratuit. Accompagnateur Pierre Terrasson. Café d’accueil, casse-croûte à mi-parcours et verre 
de l’amitié à l’arrivée.
Contact : 05 49 59 47 37 - mairie@gencay.fr - http://www.ot-gencay.fr 

ligugé / FFRandonnée Vienne
Parcours : 2 parcours 7 & 14 km. Départ 14h00 bois de Givray. // Gratuit.
Contact : 06 32 03 57 51 - vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

roChe-PoSay (la) / oFFiCe de touRiSme et du theRmaliSme
Parcours :  7 à 9 km. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 euros (2euros/enfant de -12 ans). Balade nocturne et casse-croûte campagnard.
Contact : 05 49 19 13 00 - office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

SoMMièreS-du-Clain / maiRie
Parcours : 12 km. Départ 9h00. Rdv 8h30 au pied du Château. // Gratuit. Accompagnateur 
Pierre Terrasson. Café d’accueil, collation à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.
Contact : 05 49 87 70 14 - contact@sommieres-vienne.com - http://www.ot-gencay.fr 

thollet / Comité deS FêteS de thollet
Parcours : 2 parcours 8 & 16 km. Départ 8h30 salle des fêtes. // Gratuit.
Contact : 05 49 91 73 70 - cdf.thollet86@gmail.com

roChe-PoSay (la) / oFFiCe de touRiSme et du theRmaliSme
Parcours :  7 à 9 km. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 euros (2 euros/enfant de -12 ans). Balade nocturne et casse-croûte campagnard.
Contact : 05 49 19 13 00 - office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

MouSSaC-Sur-Vienne / mouSSaC toujouRS
Parcours : Circuit ludique de 8 à 10 km avec visite de patrimoine à mi-parcours. 
Départ 8h30, halle du Moulin Chauvet.  // Gratuit et accessible à tous.
Contact : 06 79 73 65 71 - mesmin91@wanadoo.fr
http://www.lesamismoussacois86.wordpress.com 

Saint-gerVaiS-leS-troiS-CloCherS / leS RandonneuRS ChâtelleRaudaiS
Parcours : 4-10 & 14 km. Rando santé ouverte à tout public. Visite de la ferme, marché de 
producteurs, ateliers enfants... Repas paysans sur commande. Départ entre 8h30 & 9h30 La 
Robichonnière. // Tarifs : 3 euros - 2.5 euros licenciés FFR. // Contact : 06 64 12 72 49
petit.rene@orange.fr - http://www.randonneurschatelleraudais.e-monsite.com 

ChaSSeneuil-du-Poitou / ChaSSeneuil Vélo animation
Parcours : 2 nouveaux parcours pédestres 9 & 13 km + 3 nvx parcours vélos 25-35 & 50 km. 
Café d’accueil, ravitaillement sur circuits. Verre de l’amitié à partir de 11h45. Départ 8h00 
(accueil 7h30)  Parc des Ecluzelles.  // Tarifs : 4.5 euros cyclistes non licenciés - 2.5 euros autres. 
Gratuit - de 18ans.  // Contact : 05 49 52 64 98

CiVaux / amiCale eSPéRanCe
Parcours : 10 et 15 km. Casse-croûte et boissons sur le parcours + vin d’honneur à l’arrivée. 
Départ 8h30 (inscriptions à partir de 8h) Salle des fêtes de Civaux.  
Tarif : 3 euros.
Contact : 09 83 02 11 90

Saint-SeCondin / maiRie
Parcours : 12 km. Départ 9h (rendez-vous 8h30) de la base de Loisirs. Gratuit. Café, casse 
croûte, verre de l’amitié. Accompagnateur Pierre Terrasson.
Contact : 05 49 59 51 18 - saint-secondin@cg86.fr - http://www.ot-gencay.fr 

ChaMPagné-Saint-hilaire / Comité deS FêteS
Parcours : 8 et 12 km du bourg à la vallée du clain. Départ 18h de la salle des fêtes. 
Tarif : 3 euros rando, 13 euros avec repas & animation à l’arrivée.  // Contact : 06 85 71 03 82 
michel.mingot@wanadoo.fr - http://comitedesfetes-champagne.e-monsite.com

CouSSay / leS GazelleS de BRizay
Parcours : 12 km autour des deux châteaux de Coussay. Départ : 8h30 Place du 8 mai 1945.
Tarif : 4 euros. Dégustation de produits locaux.
Contact : 06 28 19 31 10 - lesgazellesdebrizay@yahoo.fr

PoitierS / FFRandonnée Vienne
Parcours : 2 parcours 8 & 12 km. Départ 20h30 du Parc de Blossac. // Gratuit.
Contact : 06 11 30 46 92 - vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

antran / antRan Vtt
Parcours : 10,15 et 20 km Pédestres + 20-35-45 et 65 km VTT + 85 & 100 km RAIDS.  
Départ libre de 8 à 9h  VTT + Marcheurs. Accueil/inscriptions bord de Vienne, derrière Mairie. 
Départ libre pour les «raideurs». // Tarifs : 4 euros Péd. 5 euros VTT gratuit -16ans. 13 euros 
Raids (Certificat médical). Ravitaillement sur les parcours. 
Contact : 06 86 88 78 56 - vtt.antran@free.fr - http://vtt.antran.free.fr
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Magné / maiRie
Parcours : 12 km. Départ à 9h (rendez-vous 8h30), bois communal. // Gratuit avec café d’accueil, 
casse-croûte à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. Accompagnateur Pierre Terrasson.
Contact : 05 49 59 33 04 - magne@cg86.fr - http://www.ot-gencay.fr 

PoitierS / aSSoCiation montmidi multiaCtiVitéS
Parcours : 3 Parcours 6-8 et 12 km semi-nocturne. Départ à partir de 18h30 école primaire 
Montmidi. // Tarif : 12 euros (6 euros-12ans). Dîner au fil de la randonnée. Inscription 
avant le 18 septembre. // Contact : 06 11 30 46 92 - montmidiactivites@orange.fr

lathuS-Saint-réMy / CPa lathuS
Parcours : Multi-randonnées à pied, à cheval, à VTT ou à vélo. Départ à partir de 8h30 du 
CPA. // Tarif : 4 euros la journée.
Contact : 05 49 91 83 30 - accueil@cpa-lathus.asso.fr - http://www.cpa-lathus.asso.fr

iSle-Jourdain (l’) / leS CyCloS maRCheuRS iSloiS
Parcours : 8 & 12 km circuits Pierre Folle et Chêne Tremblant. Départ 8h30 du site de 
l’ancienne gare. // Tarif : 3 euros. // Contact : 06 45 60 66 27
cyclosmarcheursislois@orange.fr

Saint-MauriCe-la-Clouère / maiRie
Parcours : 12 km. Départ 9h (RV 8h30) Les Sapinettes (Route de Chauvigny). 
Gratuit. Café d’accueil, casse-croûte à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. 
Accompagnateur Pierre Terrasson.
Contact : 05 49 59 31 65 - saint-maurice-la-clouere@cg86.fr - http://www.ot-gencay.fr 

ColoMBierS / leS ColomBiPat’S
Parcours : 2 Parcours  Pédestres 8 & 12 km - parcours VTT 3x15km + 2 parcours Cyclo 
55 & 75 km. Départ libre à 8h30, salle des fêtes. // Tarif : 4 euros (3 euros FFRandonnée). 
Pédestre ravitaillement sur le parcours. VTT/Cyclo : en-cas au départ.
Contact : 05 49 85 57 10

BuSSière (la) / C.a.B.u.S. (CentRe d’animation BuSSiéRoiS)
Parcours : 10 km. Départ 20h00 Mairie. Tarif : 3 euros. Collation chaude à l’arrivée
Contact : 06 75 40 82 75 - http://www.labussiere-vienne.fr 

roChe-PoSay (la) / oFFiCe de touRiSme et du theRmaliSme
Parcours :  7 à 9 km. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 euros (2 euros/enfant de -12 ans). Balade nocturne et casse-croûte campagnard.
Contact : 05 49 19 13 00 - office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

Migné-auxanCeS / FFRandonnée Vienne
Parcours : 2 parcours 8 & 14 km. Départ 14h Place de l’église.  // Gratuit.
Contact : 06 32 03 57 51 - vienne@ffrandonnee.fr - http://www.vienne.ffrandonnee.fr 

ferrière-airoux (la) / maiRie
Parcours : 2 Parcours pédestres de 6.5 km & 12 km + 2 Parcours VTT de 12 km et 30 km. 
Départ 8h30 VTT - 9h00 Pédestre de la salle des fêtes.  // Gratuit. Accompagnateur Pierre 
Terrasson. Petit déjeuner au départ, casse-croûte à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.
Contact : 05 49 59 33 32 - mairie.laferriereairoux@wanadoo.fr - http://www.ot-gencay.fr 

VerrièreS / leS amiS de Coume
Parcours : Marche nocturne de 12 km avec étapes repas sur le parcours. Départ 19h, stade 
de la Garenne. // Tarif : 10 euros, enfant -10ans 5 euros. Inscriptions avant le 30/08/2016.
Contact : 05 49 42 96 28

VoulêMe / Comité deS FêteS «les amis de Voulême»
Parcours : Randonnée gourmande. Départ 18h, terrain municipal. // Tarif : NC.
Contact : 05 49 87 09 46 - comfdevouleme@outlook.fr

Biard / ValBoiVRe, SentieR deS CaStoRS
Parcours : Parcours pédestres 12 & 16 km + VTT 38 & 52 km. Départ 8h00 parking du gymnase. 
Tarif : 3.50 euros. // Contact : 06 20 06 21 40 - info@valboivre.fr - http://wwwvalboivre.fr 

haiMS / eSCaRP’ haimS
Parcours : 3 Parcours 8, 13 et 18 km avec ravitaillement à mi-parcours et verre de l’amitié à 
l’arrivée. Départ et Inscriptions à partir de 8h à Thenet. // Tarif : 3 euros, gratuit -15 ans.
Contact : 06 79 22 52 64 - escarp.haims@gmail.com - http://escarp-haims.blogspot.fr 

roChe-PoSay (la) / oFFiCe de touRiSme et du theRmaliSme
Parcours :  7 à 9 km. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 4 euros (2 euros/enfant de -12 ans). Balade nocturne et casse-croûte campagnard.
Contact : 05 49 19 13 00 - office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

ValdiVienne / Comité d’animation de l’aSV (association sportiVe ValdiVienne)
Parcours : Randonnée 13 km + pause repas. Départ 18h00 salle des fêtes de Salles en Toulon. 
Tarifs : 12 euros et 6 euros pour les -10ans. Penser au gilet fluo, à la lampe torche et aux couverts !
Contact : 06 84 70 18 87 - chcoudray@wanadoo.fr

naintré / VéloPhile naintRéenne  SeCtionS CyCloS et Vtt
Parcours : 10 et 13 km (à allure libre). Départ à partir de 8h00  de Dominé-Place Emile Zola. 
Tarif : 3 euros. // Contact : 06 85 20 55 57

adrierS / leS RiP’ GailloCheS (SeCtion du Comité de loiSiRS)
Parcours : 3 parcours 10, 12 et 16 km. Départ 8h30, salle polyvalente. // Tarif : 3 euros.
Contact : 05 49 48 76 95 - j.claude.querrioux@wanadoo.fr

ValdiVienne / aSSoCiation Gymnique de ValdiVienne
Parcours : 12 et 18 km. Départ à partir de 8h30, Porche de la Place des Tilleuls à 
Saint Martin la Rivière.
Tarif : 3 euros. Café d’accueil, ravitaillement à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. 
Contact : 06 81 71 27 62  

mer 17
août

dim 28
août

Sam 03
septeMbre

Sam 03
septeMbre

dim 11
septeMbre

dim 04
septeMbre

mer 14
septeMbre

Sam 17
septeMbre

dim 18
septeMbre

dim 18
septeMbre

dim 18
septeMbre

dim 02
oCtobre

Sam 15
oCtobre

Sam 20
août

dim 18
septeMbre

Sam 24
septeMbre

dim 02
oCtobre

dim 09
oCtobre

dim 02
oCtobre

1211



à la découverte 

du Nord Vienne

du 8,9 et 10 aVril 2016
inforMations :
Randonnée organisée par le comité FFRandonnée Vienne avec le soutien du club Marche et Rêve 
de Loudun.

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

VendRedi 8 aVRil
St-Chartres - Moncontour

10 km & 11 km

saMedi 9 aVRil
Pouançay - La Motte Bourbon - Saix - Montbrillais

11 km & 11 km

diManche 10 aVRil
Loudun - Ranton
11 km & 11 km

Mazeuil / mazeuil natuRe et PatRimoine
Parcours : 2 parcours 8 & 14 km. Départ à 9h de la salle des fêtes. // Tarif : 3 euros. 
Café d’accueil, en-cas à mi-parcours et apéro à l’arrivée. Pot au feu sur inscription à 12h30.
Contact : 06 20 56 29 84 - mnp.asso@gmail.com
http://www.mazeuilnatureetpatrimoine.blogspot.com 

PoitierS / leS SanS PomPeS aVeC la Banque alimentaiRe
Parcours : 2 Parcours 12 & 15 km. Départ  8h30 185 avenue du 8 mai 1945. 
Gratuit. Participation : dons de café, sucre, huile ou autres. // Contact : 06 34 10 34 10
dauge.jean-pierre@neuf.fr - http://www.lessanspompes.jimdo.com 

laVoux / aSSoCiation CyClo/Randonnée PédeStRe laVouSien
Parcours : 3 parcours pédestres 5/7 km - 10/12 km et 15/17 km + 3 parcours VTT 25 - 35 
et 50 km + 3 parcours Cyclo 25 - 50 et 70 km. Départ 8h15, place des carriers. 
Tarif : 3 euros marcheurs et 5 euros Cyclo et VTT. Au profit de l’Unité d’Enseignement du CHU.
Contact : 06 85 53 33 74 - claudy.geay@orange.fr

Château-larCher / oFFiCe de touRiSme
Parcours : 12 km. Départ 8h45, salle des associations. // Tarif : 3 euros.  Collations + verre de 
l’amitié offerts + présentation du patrimoine de Château-Larcher par un guide de l’Association.
Contact : 05 49 43 64 94 - contact@tourisme-chateau-larcher.fr 
http://www.tourisme-chateau-larcher.fr 

uSSon-du-Poitou / PédalieR & SemelleS uSSonnaiS
Parcours : Nouveau Circuit 12 km. Départ à partir de 7h30 jusqu’à 9h, salle Maigret. 
Tarif : 3.5 euros (2.5 euros Licenciés FFRando). Cuisson de pain au feu de bois «à l’ancienne».
Contact : 05 49 45 78 12

BérugeS / aSSoCiation la Chenille BéRuGeoiSe
Parcours : 3 parcours 9, 13 et 17 km. Départ de 8h à 9h30, stade des cours. 
Tarif : 3,50 euros (3 euros Licenciés FFR).
Contact : 06 71 54 55 66 - chenille@feps.beruges.fr

MontaMiSé / leS FouléeS douCeS de montamiSé
Parcours : 10 km forêt de Moulière. Départ 9h00 Maison de la Forêt. // Tarif : 3 euros.
Contact : 06 84 99 22 49 - fdm.montamise@gmail.com - http://www.fouleesdouces.over-blog.com 

MontMorillon / FoyeR de l’odySSée
Parcours : 2 parcours 12 & 18 km.  Départ 8h00 foyer de l’Odyssée rue des volliboeufs. 
Tarif : 3 euros. Gratuit -18ans. Casse-croûte + Vin d’honneur à l’arrivée.
Contact : 05 49 91 76 46 - charrierelisabeth@yahoo.fr

triMouille (la) / leS CyClotouRiSteS de la tRimouille
Parcours : Randonnée pédestre et VTT. Départ 8h à 9h30 salle des fêtes, route de Journet. 
Tarif : 5 euros (3 euros Licenciés FFR) - Gratuit -18ans.
Contact : 06 80 31 52 48 - mf.desbrousses@ffct.org

Saint-Benoît / leS BaladinS de Saint-Benoît
Parcours : 3 parcours 9 - 12 & 16 km avec ravitaillements sur les parcours. Départ 
8h00 de la salle de la Hune. // Tarif : 3.5 euros. Gratuit -16ans.
Contact : 05 49 37 25 98 - griffier.bernard@neuf.fr
http://www.claude.neuville.pagesperso-orange.fr 

MontMorillon / CRVG
Parcours : 3 parcours pédestres 9-12 & 17 km + 2 parcours VTT 25 & 40km. 
Départ 8h30, Espace 2000 Saulgé. // Tarif : 4 euros (3euros licenciés FFR).
Contact : 05 49 91 28 87 - carionjo@wanadoo.fr - http://www.crvg.e-monsite.com 
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   VendRedi 8 aVRil
Rendez-vous le matin : 
St-Chartres à l’aire d’accueil à 8h30 
Départ de la randonnée : St-Chartres - 10km 

Pique-nique et départ après-midi :
Gymnase de Moncontour, retour en bus à la
Grimaudière pour 15h.

Arrivée-après-midi :
St Chartres - 11 km

Visites : 
Lavoirs de Moncontour - 13h30 Donjon.

    diManche 10 aVRil
Rendez-vous le matin : 
Loudun - Parc du 22 septembre à 8h30 
Départ de la randonnée : Loudun - 11 km

Pique-nique et départ après-midi :
Ranton à 13h30

Arrivée-après-midi :
Loudun - 11 km

Visites : 
Huilerie, Châteaux de Jalnay et Ranton, 
Porte et Eglise du Martray, Tour et l’obélisque 
des Trois Glorieuses à Loudun.

   saMedi 9 aVRil
Rendez-vous le matin : 
Pouançay - la Motte-Bourbon à 8h30 
Départ de la randonnée  : Saix - 11 km 
 
Pique-nique et départ après-midi :
Montbrillais à 13h30

Arrivée-après-midi :
Pouançay - La Motte-Bourbon - 11 km  

Visites : 
Lavoirs, Forteresse et Douves de Berrie.

FFRandonnée 
Comité Départemental de la Vienne. 
Maison du Tourisme 33 place Charles De Gaulle 
BP287 86007 PoitiersCedex

rando pouR tous®

à la découverte 

du Nord Vienne

du 8,9 et 10 aVril 2016

Mail : vienne@ffrandonnee.fr       /      Site : http://vienne.ffrandonnee.fr 1615



inscription 
préalable obligatoire

Possibilité d’hébergement(*) vendredi et samedi 
à St-léger de montbrillais, prendre contact avec :

Mme Mauricette oudart
la barbotière

86120 bournand
05 49 22 60 69 - 06 72 20 81 00
mauricette.oudart@orange.fr

(*) Nombre de places limités : une trentaine de lits,sinon camping.

A adresser à : René Petit
34 rue Pierre Semard 86530 Naintré - petit.rene@orange.fr - Tel : 05 49 90 56 72 
Chèque à l’ordre du Comité Départemental de la randonnée pédestre de la Vienne ou CDRP86.

Avant le 31 mars pour les randonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville et code :

Téléphone portable :

Mail :

Club :

Licence :

(²) Randonnées gratuites pour enfants de moins de 12 ans et personnes en situation de handicap.

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. 

Randonnée(²) :

Randonnée (licencié) :

Randonnée (non licencié) :

Hébergement :

Repas du soir :

Total :

legende  Clubs qui pratiquent :

/ marche d’endurance (audax) /                                                
/ Rando douce, bien être, santé /
/ marche nordique /

adRieRS / CoMite des loisirs d’adriers ( Section Randonnée PédeStRe )
Mairie - 41 rue Principale - 86430 ADRIERS.
Président : M Jean Claude QUERRIOUX - Contact : j.claude.querrioux@wanadoo.fr

aVailleS limouzine / lsCal86
Mairie - 1 place de la Mairie - 86460 AVAILLES LIMOUZINE.
Présidente : Mme Hélène EVERITT - Contact : everitt16@aol.com   

BeRuGeS / la CHenille berugeoise
Mairie - 1 bis Place de l’Eglise - 86190 BERUGES.
Président : M Pierre KASPRZAK - Contact : pierre.kasprzak@cegetel.net
   
BlaSlay / les traines godasses
3 impasse du Vignault - 86170 BLASLAY
http://lestrainesgodasses.jimdo.com
Présidente : Mme Chantal PICHEREAU - Contact : chantal.pichereau@orange.fr   

BuxeRolleS / faMilles de franCe de buXerolles
Maison des Projets - 48 Avenue de la Liberté - 86180 BUXEROLLES
http://86.familles-de-france.org
Président : M Emile DUBOSCQ - Contact : famillesdebuxerolles@gmail.com

Celle leVeSCault / les galloCHes Melusines
Pousigny - 86600  CELLE LEVESCAULT 
http://lesgallochesmelusines.blogspot.fr  
Présidente : Mme Marie Claude LEONARD - Contact : mc.lesgaloches@gmail.com

ChaPelle ViVieRS (la) / les baladins de la CHapelle ViViers
Mairie -  2 Rue Vivier - 86300 LA CHAPELLE VIVIERS.
Président : M Jean Jacques AUDOUX - Contact : jean-jacques.audoux@wanadoo.fr   

ChatelleRault / les randonneurs CHatelleraudais
21 Rue de l’Abbé Lalanne -  86100 CHATELLERAULT 
http://randonneurschatelleraudais.e-monsite.com
Président : M Rémy BARBEREAU - Contact : randonneurs.chatelleraudais@gmail.com

ChatelleRault / les sentiers Vagabonds
46 rue Arsene Lambert -  86100 CHATELLERAULT
Président : M Joël PRINCET - Contact : sentiersvagabonds@orange.fr   

ColomBieRS  / ColoMbipat’s
Mairie - 86490 COLOMBIERS.
Président: M Michel VERDIN
Contact : verdinmichel@hotmail.fr 

CoulomBieRS / tout CHa p’tit Va loin
Mairie - 30 route Nationale - 86600 COULOMBIERS.
Président : M Bernard BEAUBEAU - Contact : bbclbo@orange.fr 
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Fontaine le Comte / au detour du CHeMin
18 Route de Béruges - 86240 FONTAINE LE COMTE 
Présidente : Mme Marie Thérése GENITEAU - Contact : marite.geniteau@orange.fr 
 
inGRandeS / les pas sans peine
La Brosse - 86220 INGRANDES.
Président : M Gérard BOUFFARD - Contact : gerard.bouffard@aliceadsl.fr 

iSle jouRdain (l’) / CYClos MarCHeurs islois
Mairie - 4 avenue Jean Augry - 86150 L’ISLE JOURDAIN.
Président : M Bruno AGUILLON - Contact : bruno.aguillon@mutpoitiers.fr   

iteuil / assoCiation iteuillaise de randonneurs 
9 Rue des Rocs - 86240 ITEUIL. 
Présidente : Mme Madeleine PROVOT - Contact : mad.provot@orange.fr  

jaunay Clan / rabats l’aiguail
Mairie - 72 ter Grand Rue - 86130 JAUNAY CLAN - http://rando-rabats-laiguail.jimdo.com
Présidente : Mme Viviane PRADEAU - Contact : vivianeprado@orange.fr

leiGne leS BoiS / groupe aniMation Villageoise - Randonnée PédeStRe
Mairie - 1 Place de l’Eglise - 86450 LEIGNE LES BOIS - http://gav-leigne-les-bois.over-blog.com
Présidente : Mme Violette GEORGES - Contact : gav.leigne-les-bois@laposte.net  

leSiGny SuR CReuSe / assoCiation g.V et randonnee
15 Rue Bibiche - 86270 LESIGNY SUR CREUSE - http://clubgymrando.canalblog.com
Présidente : Mme Monique TREMBLAIS - Contact : moniquetremblais@orange.fr

loudun / MarCHe et reVe
Mairie - 1 rue Gambetta - 86200 LOUDUN - http://club.quomodo.com/marche-et-reve
Président : Mme Marinette BLAIS - Contact : marchereves1982@gmail.com

luSSaC leS Châteaux / CYClo randonneur lussaCois
Mairie - 9 rue de Montmorillon - 86320 Lussac les Châteaux.
Président : M Joël Perrin - Contact : joel-nadine.perrin@wanadoo.fr

maiRe / Maire deCouVerte
Mairie - Place de la Mairie - 86270 MAIRE.
Présidente : Mme Georgette GRANDIN - Contact : georgette.grandin@yahoo.fr      

miGné-auxanCeS / alMa rando
Centre Socio Culturel  La Comberie -  10 rue de la Comberie - 86440 MIGNE AUXANCES. 
Présidente : Mme Nicole ESTIEU - Contact : estieu.nicole@wanadoo.fr   

montmoRillon  / C.r.V.g - CYClos randonneurs Val de garteMpe
Les Mâts -  4 rue des Chataigniers - 86500 MONTMORILLON -  http://crvg.e-monsite.com/
Présidente : Mme Josiane CARION - Contact : carionjo@wanadoo.fr  

neuVille du Poitou / par Monts et par VauX
94 Route de Cissé - 86170 NEUVILLE DU POITOU.
Présidente : M Jean Michel GRIMAUD - Contact : jean-michel.grimaud2@voila.fr  

nieuil l’eSPoiR / MarCHe espoir
Mairie - Le Bourg - BP4 - 86340 NIEUIL L’ESPOIR - http://marche.espoir.org
Président : M Michel  BLIN - Contact : michelblin86@orange.fr 
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nouaille mauPeRtuiS / les godillots de nouaille
32 Rue de l’Abbaye - 86340 NOUAILLE MAUPERTUIS - http://lesgodillots.fr
Président : M Hubert GUICHARD - Contact : godillots.de.nouaille@orange.fr

PoitieRS / arp-M.J.C alienor d’aQuitaine
BP 453 -  37 Rue Pierre de Coubertin - 86011 POITIERS CEDEX.
Correspondante : Mme Françoise GAUBERT.

PoitieRS / as.e.d.f randonnee pedestre
BP 464 -  66 Rue de Bourgogne - 86000 POITIERS. 
Président : M Jean DEPOLLIER - Contact : jeandepollier@orange.fr

PoitieRS / CHeMinanCe
O.M.S - 22 Place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS - http://club.quomodo.com/cheminance.
Présidente : Mme Rose CORNUAULT - Contact : rose.cornuault@sfr.fr  

PoitieRS / foYer le porteau ( Section Randonnée PédeStRe )
Randonnée Pédestre - 138 Rue de la Grange Saint Pierre - 86000 POITIERS. 
http//foyerduporteau.net
Présidente : Mme Josette DAMPURE - Contact : concepteurs@foyerduporteau.net

PoitieRS / HoriZons et nature
Centre d’Animation de Beaulieu - 10 Boulevard Savari - 86000 POITIERS 
http://horizonsetnature.fr
Président : M Jean Yves GIRAUDEAU HAUPTEMAN - Contact : horizons.et.nature@gmail.com

PoitieRS / inter Cas uniVersite
Batiment C3 - 6 allée Jean Monnet - 86000 POITIERS
http://scas.univ-poitiers.fr/spip.php?article99&lang=fr  
Présidente : Mme Joëlle ROCHE - Contact : joelleroche.perreon@yahoo.fr

PoitieRS / les CHerpas
2 rue du pied de Marc - 86000 POITIERS - http://lescherpas.jimdo.com
Président : M Daniel NICOLAS - Contact : lescherpas@hotmail.fr

PoitieRS / les CoMpagnons baladeurs
O.M.S - 22 Place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS
http://www.lescompagnonsbaladeurs.fr  
Président : M Roger NERAUD - Contact : neraud86@yahoo.fr   

PoitieRS / Mont-Midi MultiaCtiVites ( Section Randonnée PédeStRe )
2 rue Jean Perrin - 86000 POITIERS
Présidente : Mme Danièle JOUVIN - Contact : montmidiactivites@orange.fr

RoCheS PRemaRie (les) / l’arantelle ( Section Randonnée PédeStRe )
Clos des Roches - Allée Sapins - 86340 LES ROCHES PREMARIE
Présidente : Mme Jocelyne ROGEON - Contact : larantelle@wanadoo.fr  

Saint Benoit / les baladins de saint benoit
Mairie -  11 rue Paul Gauvin - 86280 SAINT BENOIT
http://pagesperso-orange.fr/claude.neuville
Président : M Bernard GRIFFIER - Contact : griffier.bernard@neuf.fr

Saint GeneSt d’amBieRe / les randonneurs aMbigariens
5 chemin de le Renaud - 86140 SAINT GENEST D’AMBIERE. 
Présidente : Mme Laurence CRIBIER - Contact :  laurence.cribier@free.fr
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Saint julien l’aRS / feps (FoyeR d’éducation PoPulaiRe et SPoRtive)
1 rue de l’eglise - 86800 Saint Julien l’Ars.
Président : M Raymond CHASSAIN - Contact : feps.stju86@laposte.net

teRCe / usC les CHouCas randonneurs
La Ferrandière -  86800 TERCE.
Président : M Jean Paul DESTOUCHES - Contact : jean-paul.destouches@orange.fr 

uSSon du Poitou / pedalier ussonnais - seMelles ussonnaises
16 cité Lusigny - 86350 USSON DU POITOU.
Président : M Gaël BREVET - Contact : brevet.gael@orange.fr  

Villedieu du Clain (la) / les sans poMpes
Mairie -  Place de la Mairie - 86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN 
http://lessanspompes.jimdo.com
Président : M Jean Pierre DAUGE - Contact : lessans.pompes@laposte.net    

Vouille / Mil’pat Vouille
Centre Socio Culturel  -  rue du Stade - 86190 VOUILLE
http://milpat-rando-86.e-monsite.com/
Président : M Jean Paul TROUVE - Contact : jean_paul.trouve@yahoo.fr

CoMité départeMental de la gYMnastiQue Volontaire : 
Maison des Sports régionale - La Bourgeoisie Place de la Mairie - 86240 ITEUIL.

assoCiation Culture loisirs entente sportiVe de sMarVes (aCles) :
6 Rue des Coteaux - 86240 SMARVES.

Centre de plein air :
BP 5 - 86390 LATHUS.

sYndiCat d’initiatiVe de ViVonne :
Mairie - 1 Avenue de Bordeaux - 86370 VIVONNE.

union poiteVine pour l’aCtion des retraités :
UPAR - 32 Rue de Blossac - 86000 POITIERS. 

soMMières du Clain randonnées :
Mairie - 86160 SOMMIERES DU CLAIN. 

les aMis des CHeMins de st JaCQues en Vienne :
Maison Départementale du Tourisme - 33 Place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS 

MontHoiron loisirs :
Chez Mr LEBEAU Bernard - 1 Rue des Lises - 86210 MONTHOIRON

Avec Qui ?

Faut-il marcher accompagné ? Pour certains, la randonnée 
est une occasion de retrouver un peu de solitude et de calme. 
Mais mieux vaut ne pas partir seul dans certains milieux. 
En cas de malaise ou d’accident, personne ne pourra 
prévenir les secours a votre place.
Evitez de partir seul en periode de chasse, un marcheur isolé 
est silencieux et peut surprendre les chasseurs.

Si vous partez plusieurs jours, toujours informer un proche 
de votre de votre projet : itinéraire, hébergements, date de 
retour.

Le choix d’un itinéraire balisé et entretenu, type GR®, 
GRP® ou PR®, est conseillé.

Rejoindre une association.

La marche se pratique également en groupes organisés au 
sein d’un club. Certaines organisations privilégient les sorties 
en semaine, d’autres choisissent les dimanches, des week-
ends complets ou des circuits itinérants de plusieurs jours.

Dans ce fascicule figure la liste des clubs de la Vienne affiliés 
à la fédération de la randonnée pédestre. ( page 18 )

Déterminer l’itinéraire.

Tout va dépendre de la destination choisie et de 
l’itinéraire retenu : de nombreux itinéraires sont 
décrits dans des topoguides où figurent également des 
informations sur les hébergements, voir par exemple le 
site de la fédération www.ffrandonnee.fr

Il est également possible d’avoir des informations 
auprès des comités FFRandonnée (exemple : 
http://vienne.ffrandonnee.fr).
Des comités départementaux du tourisme (exemple : 
www.tourisme-vienne.com) ou des offices de tourisme.

Comprendre la météo.

Les conditions météorologiques constituent l’une des 
principales composantes de la pratique de la randonnée. 
Comprendre les phénomènes météorologiques permet au 
randonneur de prévoir le bon moment ou de renoncer 
à partir.

Comprendre les cartes topologiques.

Les cartes au 1/25000 sont les plus utiles pour suivre un 
itinéraire pédestre et se localiser sur le terrain. 

Elles ont pour avantage de représenter le terrain avec 
un maximum de détails et de précisions topographiques.

« Pour partir tranquille, une bonne organisation est d’autant 

plus importante que la randonnée dure plusieurs jours. 

Posez-vous les bonnes questions. »

oRganisMes associés

clubs de la Vienne saVoir MaRcheR
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Quelle est la particularité de la marche nordique ?

Elle se pratique avec deux bâtons permettant de se 
propulser avec les bras et « de devenir des quadrupèdes ». 
Les bâtons sont solidarisés à la main par une dragonne. La 
main lâche le bâton au passage du bassin lorsque le bras 
va vers l’arrière. Elle termine la poussée lorsque le bâton est 
dans le prolongement du bras. Inversement la main ressaisit 
le bâton pour le guider au planté au passage du bassin. 

La propulsion  amène une énergie supplémentaire pour le 
déplacement du marcheur, et permet d’augmenter la vitesse 
mais ce n’est pas le but recherché. 

Les efforts sur les bras soulagent celui des jambes. 
L’allongement du pas provoque une bascule de côté du 
bassin, toute la colonne vertébrale s’articule. L’effort est fait 
par les épaules. 80% des muscles travaillent. 
Les os, par les vibrations et les efforts, se reconstruisent. 
L’ouverture de la cage thoracique, lors du mouvement des 
bras, favorise la ventilation des poumons. 
Les ouvertures successives des mains favorisent la circulation 
sanguine, en plus du taper du talon. Tout le fonctionnement 
du système cardio-vasculaire est optimisé. Cette marche 
est un sport complet et une aide pour se déplacer pour les 
personnes en difficulté de le faire.

Comment se déroule une séance ? 

La durée moyenne d’une séance de marche nordique 
est d’1h30 à 2h. Chaque séance commence par un 
échauffement de 10 minutes, suivi de 30 à 45 minutes 
de marche. 

Un quart d’heure de technique, de jeux ou de 
renforcement musculaire puis suit une autre marche. 10 
mn d’étirements terminent la séance. 

Les pauses hydratation doivent être toutes les 10 mn.

Est-il préférable de débuter au sein d’un club ?

La pratique en club favorise la progression. La marche 
nordique doit être pratiquée : 

De manière raisonnée et régulière, au moins une fois par 
semaine avec une intensité progressive.

Les gestes sont simples, mais pour tirer tous les bénéfices 
de ce sport, il faut connaître les bons mouvements, 
l’animateur saura corriger les postures et choisir un 
parcours adapté au niveau des marcheurs.

« Mieux et efficacement ! »

                         besoin d’une 
                       activité physique adaptée 
                    à votre condition et
                  à vos disponibilités ?

              envie de vous oxygéner ? 

           envie de perdre du poids, 
         de retrouver la forme  ?

       envie d’améliorer vos 
      performances  en randonnée ?

Vos ContaCts dans la Vienne

CHâtellerault / RandonneuRS ChâtelleRaudaiS : 
R. Petit : 05 49 90 56 72 - http:/www.randonneurschatelleraudais.e-monsite.com

fontaine-le-CoMte / au détouR du Chemin : 
C. Métois - colette.metois@gmail.com

Migné-auXanCes  / alma-Rando : 
Nicole Estieu - estieu.nicole@wanadoo.fr

poitiers / CheminanCe: 
A. Bourdier ou S. Delavault. rose.cornuault@sfr.fr - http://club.quomodo.com/cheminance

poitiers / leS CheRPaS : 
Bernard Rivaux - lescherpas@hotmail.fr - http://lescherpas.jimdo.com

poitiers / hoRizonS et natuRe : 
Jean-Yves Giraudeau-Haupteman - horizons.et.nature@gmail.com - www.horizonsetnature.fr

Mn MarCHe noRdique
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Rando douce, 
Rando bien-être
et rando santé®

laissez-Vous tenteR !

Les morsures de vipère.

Peu de morsures de serpent sont mortelles, en France, mais 
elles provoquent douleur, envenimation locale et malaise 
général.

Allongez la personne en la rassurant, nettoyez à l’eau et au 
savon puis désinfectez la plaie. 
Ne pas mobiliser ou faire marcher la personne pour limiter 
la diffusion du venin. Si atteinte du membre supérieur, 
enlevez bagues, bracelets et montre avant l’apparition d’un 
gonflement.

Ne pas poser de garrot, mais refroidissez la zone de 
morsure. Alerter les secours.

Piqûres d’hyménoptères (guêpes, abeilles & 
frelons)

Elles peuvent déclencher  une réaction allergique : 
oedème de Quincke ou choc anaphylactique gravissimes.
Si la personne est allergique, appelez immédiatement le 15.

Dans la minute suivant la piqûre , retirez le dard, qui contient 
le sac à venin (avec ongles ou le bord d’une carte de crédit). 
Désinfectez et appliquez du froid.

En cas de piqûre dans la bouche ou la gorge, si possible, 
faites sucer des glaçons ou pratiquez des gargarismes 
à l’eau salée. Mettez du froid autour du cou. Alertez un 
médecin et surveillez.

Les personnes allergiques doivent emporter les produits
d’urgence adaptés : antihistaminique, corticoïde 
en comprimé et si elles ont déjà fait des chocs 
anaphylactiques, une seringue d’auto-injection 
d’adrénaline.

Piqûres de tiques.

La tique peut transmettre une bactérie, cause de la 
maladie de Lyme, potentiellement grave. Après la 
douche, examinez soigneusement tout votre corps, 
y compris le cuir chevelu. Retirez les tiques avec un 
tire-tique et désinfectez la zone piquée.

Surveillez la zone pendant 30 jours. Si des rougeurs 
se manifestent, associées à des maux de tête et de la 
fatique, consultez le médecin.

Morsure de chien.

Elles peuvent laisser des plaies à bords déchiquetés, 
parfois profondes et les dents de l’animal sont porteuses 
de nombreux germes.

Il faut laver immédiatement la plaie à l’eau claire et au 
savon pour enlever la bave du chien puis désinfecter.
Vérifiez les vaccinations antitétaniques de la personne
blessée et la vaccination antirabique du chien.

Après une morsure, le maître a l’obligation de faire 
surveiller l’animal par un vétérinaire pendant 2 semaines. 
Si le chien est errant, alertez la gendarmerie.

                         goûter le plaisir 
                       de marcher ?

                  randonner 
                en prenant son temps ?

            envie d’une activité adaptée 
          à sa condition physique ?

       préserver 
      son capital santé ?

      faire des rencontres 
       et prendre l’air ?

      Moins vite , moins loin, moins longtemps 

                   mais MARCHE TOUJOURS 

                                  avec autant de plaisir et de convivialité !

Vos ContaCts dans la Vienne (* Club labellisé)

CHâtellerault* / leS RandonneuRS ChâtelleRaudaiS : 
Roland Gaillon : 05 49 23 43 01

Migné-auXanCes* / alma-Rando : 
Marie Françoise Prost : 05 49  51 66 80 - 06 86 24 79 10

MontMorillon*  / CRVG : 
Bertrand Rodier : 05 49 91 15 50 - 06 78 85 52 18 

poitiers* / inteR-CaS uniVeRSité : 
Marie Claude Massé - 05 49 45 66 31 - 06 77 27 28 54 

poitiers / hoRizonS et natuRe
Jean-Yves Giraudeau  : 06 10 18 29 15

poitiers / mjC aliénoR d’aquitaine
Joseph Zammit  : 06 11 13 09 63

l’isle Jourdain / CyCloS maRCheuRS iSloiS
Annie Meunier  : 05 49 48 80 18

lesignY - leigné les bois / aSSoCiation G.V et Randonnee - GRouPe animation VillaGeoiSe : 
Monique TREMBLAIS. : 05 49 86 23 15

les bons gestes

« Piqûres & morsures ! » 

Guêpe, tique ou chien errant s’invitent parfois sur les chemins. 

Comment agir rapidement face aux piqûres et aux morsures ?
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Le balisage

On trouve sur les chemins de nombreuses marques pour 
les randonnées pédestres, VTT, équestres, voire pour les 
bûcherons et autres. 
Pour la randonnée pédestre, la signalisation la plus répandue 
est celle préconisée par la FFRandonnée et représentée 
ci-dessous (le choix de la pierre est original mais peu 
utilisé...). Il s’agit le plus souvent de marques de peinture, ou 
d’adhésifs, placées aux endroits stratégiques : croisements 
ou bifurcations. Attention, dans les Vosges et en Alsace on 
peut trouver des marques spécifiques (rond, triangle, ...)
On trouvera aussi : des poteaux, des flèches, des cairns ou 
monticule de pierres, le balisage peut être atypique. 
La notion de chemin bien balisé n’est pas la même pour tous! 
Il faut être très attentif.

Où et Comment sont placées les balises  ?

On utilise en priorité des supports naturels (arbres, ponts...) 
en respectant le milieu naturel et les propriétés privées.
La fréquence dépend du terrain mais il s’agit toujours de 
traits de 10 cm de long et 2 de large. On les trace avec 
un pochoir ou sous forme d’autocollants  en milieu urbain.  
En l’absence de support naturel, le baliseur doit estimer s’il 
faut poser un poteau, une flèche, un plot au sol.

Les distinctions GR®, GRP® et PR®

Les GR® (Grandre Randonnée) sont des sentiers linéaires, 
qui permettent des randonnées de plusieurs jours. 

Les GRP®, ou GR de Pays, sont en général des boucles 
pouvant être parcourues en un ou plusieurs jours et 
valorisant un territoire. 
Les PR®, ou itinéraires de Promenade et Randonnée, 
proposent des balades d’une journée au maximum, le 
plus souvent balisés d’un trait jaune.

Les baliseurs à la FFRandonnée

Ce sont tous des bénévoles, formés au travers de 
stages de balisage, qui consacrent 4 à 5 jours par an 
au balisage et au petit entretien des sentiers agréés, ou 
labellisés par la FFRandonnée. En général, ils travaillent 
en petits groupes et sont licenciés dans un club. Appel 
aux bénévoles...

Qui décide des modifications ou créations de 
sentiers ?

Ce sont les départements, les communes ou les 
communautés de communes.
Tous les chemins de randonnées balisés sont publics et 
répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et Randonnées (PDIPR). 

Les collectivités qui le souhaitent peuvent demander au 
comité FFRandonnée du département la labellisation 
de l’itinéraire qui est alors expertisé par des membres 
du comité et qui figurera ensuite sur les cartes IGN au 
1:25000.

le balisage
Chaque printemps, les baliseurs nettoient 

et vérifient les marques guidant les randonneurs.

Connaître la signalétique et savoir la lire est la base pour ne pas se perdre !

caRte gR® & gRp®
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LeS éditions 

de La Vienne
VouS aVez RenContRé un problèMe SuR VotRe lieu de Randonnée

ConneCtez-VouS SuR le Site de suriCate PouR le SiGnaleR

À quel tyPe de PRoBlème aVeZ-Vous été Confronté ?
Balisage / Signalétique                             Conflits d’usage
Incident / Sécurité                                     Environnement

Qualifier l’aMpleur du problèMe PouR l’utiliSation du Site.
Utilisation possible                             Utilisation difficile 

Utilisation impossible    
                                

deSCRiPtion du problèMe ?
Dans votre description du problème, pensez à préciser toutes les informations 
qui faciliteront la localisation de l’endroit précis où se trouve le problème. 
Par exemple : nom du site, n°de circuit, n° d’itinéraire, nom d’un poteau....

joindRe une pHoto, un doCuMent. 
  Envoyez une photo ou un document par le site Suricate

Votre Courriel. 
Indiquez votre mail.

GéoloCaliSeR un problèMe 
Géolocalisez votre problème sur la carte du site Suricate. 

et renseignez le département et la commune.

httP://SentinelleS.SPoRtSdenatuRe.FR
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