Dimanche 25 février 2018
AG du comité FFRandonnée Vienne
Salle de la Poterie à Chauvigny
Accueil 8h30
Randonnée de 9 km préparée par les Choucas Randonneurs de Chauvigny
Vin d'honneur à 11h45 suivi du repas & AG 14h15

L’Historique du club USC Choucas Randonneurs
Le club aurait vu le jour à partir d’une activité de randonnée pédestre du club de gymnastique
volontaire de Chauvigny jusqu’en l’an 2000.
En septembre 2000 le dénommé Marcel Guillemet décide de créer un club indépendant affilié à
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Aujourd’hui, le club est composé de 154 adhérents, 110 femmes et 44 hommes avec une
moyenne d’âge de 59,6 ans (femmes 55 ans, homme 70 ans).
Le club propose
-

Le lundi et jeudi matin une rando douce.
Le mardi une rando de 10 km à l’allure de 5 km/h.
Le mardi une autre rando de 8 km à l’allure de 4 km/h.
Le vendredi une rando de 10 à 12 km à l’allure de 4,5 à 5 km/h.
Le vendredi une autre rando de 12 km à l’allure de 5,5 à 6 km/h.
Le dimanche une rando est proposée par mail en précisant le lieu et l’heure de départ, la
distance et l’allure.

A Chauvigny nous avons une voie encore plus vieille que la ville, la voie romaine de Nantes à
Bourges via Poitiers et Chauvigny. Elle traversait la Vienne à gué près des villages de la Rivière aux
Chirets. Restent des vestiges, comme une borne contre le mur de la petite église de Saint Pierre les
Eglises en bord de rivière.
Le club participe au balisage associatif de la Vienne en entretenant sur 22 km le GR® 48 entre le
pont routier de la D 951 à Saint Savin et Saint Maixent près de Journet, et aussi le sentier de la Barre,
PR du Topo-guide® « La Vienne à pied... ».
Jean-Claude CHABRUN

Autres dates à retenir du Comité FFRandonnée Vienne
•
•
•
•
•
•

Dimanche 18 mars 2018 randos au profit de La Ligue contre le Cancer à Châtellerault, Chauvigny,
Loudun, Montmorillon, Neuville de Poitou et Saint-Benoit.
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 8 avril 2018 randos en Vienne à la découverte de L’Isle Jourdain et ses
environs.
Samedi 16 juin 2018 rando semi-nocturne à Poitiers.
Samedi 21 juillet 2018 rando à Lusignan.
Samedi 4 août 2018 rando à Béruges.
Samedi 25 août 2018 rando à Quincay.
Plus d‘infos en consultant le site du Comité : vienne.ffrandonnee.fr

