Randonnée du Lundi 26 juillet 2010
Participants : Tout public, licenciés FFRandonnée ou non, pèlerins,

« Fontaine le Comte – Lusignan »
•

Randonnée à la journée : rendez-vous à 8h30 sur la Place de la Mairie de
Lusignan. Un car vous emmène sur le lieu de départ (Fontaine le Comte).

•

Randonnée de l’après-midi : départ vers 13h30 de Coulombiers, du lieu
de pique-nique.
Une navette est prévue pour le transport de Lusignan à Coulombiers.

•

Randonnée courte : départ vers 14h15 du lieu dit "La Verrie".
Une navette est prévue pour le transport entre Lusignan et La Verrie.

•

Animations sur Lusignan : accueil-surprise sur le site des Promenades,
expositions, présentation de l’église et concert gratuit.

Programme :

Date

Lundi
26 juillet

Descriptif de
la randonnée

Départ de
l’Abbaye de
Fontaine le
Comte vers
Lusignan via
Coulombiers
Pique-nique
"tiré du sac" à
Coulombiers
vers 12h30

Lieu de
rendezvous
du matin

Place
de la Mairie
de Lusignan
à 8h30

Horaires
et lieux de
rendez- vous
pour les
randonnées
courtes

Le rendezvous est fixé
sur la place de
la Mairie de
Lusignan
8h30, pour
rejoindre
Fontaine le
Comte
ou

8 km matin
et
12 km aprèsmidi

13h00, pour
rejoindre
Coulombiers

Arrivée à
Lusignan
prévue vers
16h30

14h00, pour
rejoindre le
lieu dit
"La Verrie"

ou

Messe et bénédiction des marcheurs-pèlerins
Transmission du bourdon et du livre d’or

l’inscription préalable est obligatoire.

Renseignements complémentaires :
Patrick HÉRAULT : 06 80 88 82 47 pat-herault@orange.fr

Bulletin d’inscription :
A envoyer avant le 20 juillet
pour la réservation des places pour le transport en car ou navette
(au départ de Lusignan, Place de la Mairie)
à Patrick HÉRAULT (Mairie de Lusignan, 86600)

Visites

Animations

Nom et prénom : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………

L’abbaye de
Fontaine le
Comte
Expositions à
Lusignan :
"Les Lusignan
et Mélusine"
"Les chemins
de St Jacques
de
Compostelle"
Peinture et
mosaïque sur
Compostelle
(Taille-Crayon)

Photos sur le
Patrimoine
(JC. Ficheux)

PARKINGS EN CENTRE VILLE DE LUSIGNAN
POSSIBILITE DE RESTAURATION SUR PLACE LE SOIR

Mardi 27
à 8h30

Participation : Les visites et les déplacements en bus sont gratuits mais

Accueil à
Coulombiers
avec le verre
de l’amitié
Accueil des
marcheurs à
Lusignan par
une troupe
médiévale
et animations.
Présentation
de l’église
et
Concert gratuit
"Ens. Absalon"
dans l’église
de Lusignan
(fin de journée)

Téléphone portable : ………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………..
Lundi 26 juillet
Car au départ de Lusignan à 8h30 :

……. personnes
Navette au départ de Lusignan
à 13h00 :

……. personnes
Navette au départ de Lusignan
à 14h00 :

……. personnes

Destination : Fontaine le Comte
TRANSPORT GRATUIT
Destination : Coulombiers
TRANSPORT GRATUIT
Destination : La Verrie
TRANSPORT GRATUIT

