Jours
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

ents et inscription :

64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. N° IM 075100382

http : //vienne.ffrandonnee.fr e-mail : vienne@ffrandonnee
OMS 22 place Charles De Gaulle 86000 Poitiers Tél : 05 49 88 93 48
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre

Pour plus de renseignements et inscription :

du samedi 23 au samedi 30 juin

Ou

du samedi 15 au samedi 22 septembre 2012
Thèmes

Accueil à l’Auberge de Jeunesse de Poitiers à partir 18 h.
Randonnée en Forêt de Moulière et visite de la réserve naturelle du Pinaïl.
Randonnée dans le vignoble du Haut-Poitou et visite d’une cave avec dégustation.

Parcours
17 à 20 km
17 à 20 km

Randonnée dans Poitiers le matin, visite de Poitiers par guide conférencier et temps libre en fin 12 km
d’après-midi.
Mercredi
Au choix :

Visite du Futuroscope (supplément 37€/personne),

Ou randonnée sur les traces de Jean-le-Bond, visite de l’Abbaye de Nouaillé-Maupertuis, 17 à 20 km
du champ de bataille contre les Anglais en 1356.
Jeudi
Randonnée dans la Vallée de la Dive et visite de l’église abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes
17 à 20 km
Vendredi
Randonnée dans la vallée de la Gartempe, vallée des fresques, visite de l’abbaye de Saint-Savin 17 à 20 km
(classé au patrimoine de l’UNESCO pour ses fresques) par guide conférencier, visites des fresques
d’Antigny et de Jouet.
Samedi
Fin du séjour : Libérer les chambres avant 10h
Ouvert en priorité aux licenciés 2012 avec assurance RC de la FFRandonnée. Supplément de 30€ pour les non licenciés
FFRandonnée (+fournir un certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre
Séjour pour un minimum de 8 personnes et un maximum de 16 personnes
Déplacements : minibus et covoiturage
Prix du séjour : 370 € (Pension complète et hébergement auberge de jeunesse de Poitiers en chambre de 4 personnes).
Chambre individuelle ou double, supplément 70 € /personne (suivant disponibilité)
Visite du Futuroscope supplément 37 €/personne

