Samedi 9 Juillet 2016
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Venez découvrir

la Double Saintongeaise,
autour de Montguyon & St Aigulin.
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Randonnez entre 8 et 48 kms
selon vos envies.
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Renseignements : 05 46 48 12 11 ou au service-rando@haute-saintonge.org
et dans les offices de tourisme de la Haute-Saintonge.
Recherchez votre hébergement au 05 46 04 28 70 (Office de Tourisme Montguyon)

PROGRAMME
SUIVEZ UNE OU PLUSIEURS DES ÉTAPES DE CETTE BALADE

à la découverte de la forêt de la double saintongeaise
en Haute-Saintonge au sud de la Charente maritime et parcourez
de 8 à 48 km selon vos envies, en famille ou entre amis.
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D1 : accueil 7h - pied du château
départ 7h30 - 10,5 km

GRATUITE

D2 : accueil dès 9h - hôpital
histoire de l’hôpital 9h
départs échelonnés de 9h à 10h - 11,5 km
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D3 : accueil dès 11h - théâtre de Verdure
marché de producteurs
départs échelonnés de 12h à 14h - 7,5 km
D4 : accueil dès 13h30 - Jean Colin
départs échelonnés de 13h30 à 15h30 - 10,5 km
D5 accueil dès 15h - carrières St Georges
départs échelonnés de 15h à 18h - 8 km
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La randonnée pédestre est une activité se pratiquant en pleine nature, sur tout
cheminement, dans le respect des milieux traversés, des autres usagers et du code
de la route. Aller à la découverte d’un terrain de pratique, de l’environnement,
du patrimoine, nécessite aussi, en tant qu’activité sportive, une bonne
condition physique et de privilégier les équipements adaptés (sac à dos,
chaussures de marche montantes, pantalons, protections contre le soleil,
le froid, la pluie, de quoi se réhydrater et s’alimenter).
Enfin, pour leur sécurité et celles des autres usagers, les
participants veilleront à respecter le règlement et à ne pas
s’écarter de l’itinéraire balisé. Retrouvez l’intégralité du
règlement sur le site www.haute-saintonge.org

Renseignements : 05 46 48 12 11 ou au service-rando@haute-saintonge.org
et dans les offices de tourisme de la Haute-Saintonge.
Trouvez un hébergement avec l’office de tourisme de Montguyon au 05 46 04 28 70

