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Bénévolat
Un mot d’actualité évoqué par de nombreux politiques !!! Un mot à la mode, il y en a de moins en moins, les
gens ne s’engagent plus….
Il y a bien des formes de bénévolat, de celui qui s’investit ponctuellement à celui qui prend des engagements
à long terme.
Nos associations de randonnée connaissent bien, il en est de même pour votre Comité.
Toutes les actions menées sont le fruit du travail bénévole avec nos qualités et nos faiblesses.
Le temps du bénévolat est pris sur nos autres occupations.
Quelquefois, il y a des erreurs, soyez donc indulgents.
Je ne suis pas là pour me plaindre, nous n’y sommes pas obligés, la plupart du temps c’est nous qui avons
fait acte de candidature; parfois c’est pour maintenir notre association car nous y tenons.
Mais beaucoup de choses ne se feraient pas sans les bénévoles pour notre domaine de la randonnée : pour
les plus importantes comme le suivi et le balisage des chemins, la formation, le développement de la
randonnée.
Au sein du comité, il y a une équipe formidable ou chacun assume sa mission son engagement dans la
bonne humeur et la convivialité, merci à eux. Mais l’équipe n’est pas au complet alors venez nous rejoindre,
venez représenter votre association, votre territoire, venez défendre vos chemins, vos convictions, venez
apporter vos idées.
A très bientôt et bonnes randonnées grâce à vos bénévoles.
Christian JOUVIN
* Une nouvelle association vient de nous rejoindre : les Colombi’pats de Colombiers,
nous lui souhaitons la bienvenue.

Jean Marie COUSTARD
Jean Marie faisait partie du club Marche Espoir de Nieul l’Espoir depuis 20 ans
Il n’était pas un randonneur « consommateur » mais était très impliqué au
niveau de son club en tant que membre du comité directeur où il a occupé
plusieurs responsabilités de secrétariat, de finance et également au niveau de
la communication.
Il était aussi membre de notre comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne depuis une
vingtaine d’année également. Il assurait la rédaction de notre revue : « Sentiers de la Vienne ».
Il rassemblait les articles venant des uns ou des autres, les adaptait et complétait en fonction de l’actualité
locale ou fédérale pour nous proposer la version 0 à la relecture.
C’était un vrai plaisir de découvrir en avant première le résultat de son travail.
Bien sur, certains articles sont passés à la trappe, ce n’était pas de la censure, ce n’était pas son style, mais
ils avaient disparu ou restaient cachés dans un dossier secret de son ordinateur.
Il a fallu trouver un successeur, personne n’est irremplaçable certes, mais chacun est unique, la marque de
Jean Marie est partie.
Et Jean Marie c’était avant tout la bonne humeur, la fantaisie, la convivialité, l’amitié.
Dans un groupe de randonneurs c’était un vrai plaisir.
Jean-Marie, c’était aussi de nombreuses péripéties, des anecdotes qui se racontent de randonnées en
randonnées, de clubs en clubs.
Mais ce qui était merveilleux dans Jean Marie, c’est qu’il savait rire de lui-même.
Il faisait l’unanimité et nous avons reçu de nombreux messages de sympathie en provenance des membres
de notre comité et des anciens ainsi que des clubs qui ont apprécié Jean Marie.
Jean Marie tu es parti, mais nous garderons ton souvenir toute notre vie, tu seras encore avec nous sur les
chemins.
Christian JOUVIN
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Rando Tourisme dans le Rouergue
« TERRE DE TRESORS »
http://randonneurschatelleraudais.e-monsite.com

Le 7 septembre nous arrivons sous l’orage au village vacances « L’Oustal » à Salles la Source prés de Rodez
(prononcez Rodesse !), pour un séjour d’une semaine alliant randonnées, visites touristiques et même
gastronomiques ! Les prévisions météo pour la semaine ne sont pas très
bonnes, mais heureusement pour nous, ils se trompent une fois de plus
et le séjour se déroule avec un temps très agréable.
Dimanche : mise en jambes et prise de contact avec notre guide
accompagnateur pour la semaine, Gaël, 2 randos au départ de l’Oustal nous
permettent d’appréhender les reliefs de la région !!! Les RAPANOUSS.
Lundi c’est le « circuit découverte en bus » organisé par le village
vacances.1ere étape Roquefort avec visite d’une cave (une entreprise
familiale de plusieurs générations), puis l’ouvrage d’art exceptionnel le
« Viaduc de Millau » passage sous le viaduc et arrêt à l’aire de Cazalous où
l’on nous présente un film intéressant et émouvant sur l’histoire de sa
construction. Arrêt repas au restaurant prés de Millau, puis route vers
Montpellier le Vieux où l’on découvre un univers insolite de rochers aux
formes étranges sculptés dans la pierre grise du Causse Noir et non un vieux
village comme l’imaginaient certains parmi nous !
Mardi c’est notre grande journée de marche au départ du belvédère de Bozouls au-dessus du « Trou ». Le
Trou de Bozouls est un canyon en forme de fer à cheval d’un diamètre de 400 m et environ 100 m de
profondeur au fond duquel coule le Dourdou un torrent, calme ou impétueux, qui a creusé cette gigantesque
tranchée. D’ailleurs tous se souviennent du passage d’un gué un peu inondé par les pluies récentes que nous
avons dû traverser au cours de cette randonnée. Et après un Rapanouss de plus un repas chaud nous est
apporté à la pause de midi à Rodelle, ancienne place forte des comtes de Rodez.
Mercredi : départ de l’Oustal pour une randonnée dans le vallon de Marcillac au cours de laquelle nous
passons chez un producteur de vin de Marcillac AOC, fabriqué à partir de mansoi famille des cabernets. Une
petite dégustation nous est offerte accompagnée du « Soleil de Marcillac» grande galette Aveyronnaise, bien
appréciée après la côte , Aveyronnaise elle aussi, que nous avons grimpée pour arriver ici ! Retour à l’Oustal
pour le repas avec le fameux aligot. L’après midi, pas de sieste après l’aligot, nous partons pour Salles la
Source et la visite du Musée du Rouergue . Le retour à l’Oustal se fait en passant par la cascade.
Jeudi : « Ballade Gourmande entre deux Bastides » en bus , organisée
par le Village Vacances. Visite de Villefranche de Rouergue , une bastide
(c’est-à-dire, ville aux rues à angles droits convergeant vers une place
centrale bordée de couverts) et son marché du jeudi . Visite et repas au
Monteils, la Ferme Carles dont on n’oubliera pas le chef Jacky, sa
bonhommie communicative, et son repas animé, mitonné dans les
chaudrons de cuivre. Mais il faut repartir, avec un peu de pluie pour
Belcastel, classé « Plus beau village de France » , au bord de l’Aveyron.
Ce village de carte postale fut restauré en partie par l’architecte Fernand
Pouillon.
Vendredi : Départ en covoiturage pour Conques , visite
guidée de ce village classé « plus beau village de France » ,
de son Abbatiale avec les vitraux de Soulages et le fameux
tympan du jugement dernier. Puis direction La Vinzelle, ce
village étant perché sur un éperon rocheux au-dessus du Lot
nous devons gravir un Rapanouss de plus pour atteindre
l’auberge où nous est servi un repas de spécialités. Nous
partons ensuite en randonnée pour une boucle entre Lot,
Aveyron et Cantal , passant par la source Saint Clair (censée
avoir des propriétés curatives pour les yeux), le clocher et sa
cloche de 1250Kg fondue à Rodez et qui nous ramène aux
voitures en bas de l’éperon pour le retour à l’Oustal.
C’est notre dernière soirée et l’Oustal nous a préparé un repas festif pour les adieux après ce séjour qui a
permis à tous de découvrir un petit coin de l’Aveyron, un département riche en patrimoine, musées, sites
géologiques et qui sent bon le terroir. Certainement on y retournera pour d’autres découvertes !
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Michelle GUELLERIN

Randonnées lors de la semaine régionale
de cyclotourisme en Pays Montmorillonnais
http://crvg.e-monsite.com

Du 6 au 13 Juillet dernier, le C.R.V.G Montmorillon / Saulgé a organisé la 15ème semaine régionale de
cyclotourisme avec l’appui de six clubs voisins :
Lussac les Châteaux, Usson du Poitou, La Trimouille, L’Isle Jourdain, Saint Savin / Saint Germain, Chauvigny

Cette manifestation nous a demandé une préparation d’environ un an et
demi entre recherche de fonds auprès des collectivités locales,
organismes publics et sponsors privés, négociation avec la Ville de
Montmorillon pour obtenir des emplacements pour les campings cars et
les caravanes des participants et bien d’autres demandes administratives
et rencontres avec les représentants de la Région, du Conseil Général,
du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais et de la Communauté de
Communes du Montmorillonnais en ce qui concerne le C.R.V.G.

Les cyclos participants étaient au nombre de 230 inscrits pour la
semaine entière en provenance de nombreuses régions de France plus
quelques Belges et une Autrichienne.
Nous avions également des cyclos s’inscrivant à la journée.
A côté de cela, chaque club a organisé chaque jour une randonnée
pédestre qui partait du point de convivialité ; en effet, chaque club
organisait sa journée avec ses parcours même si les départs se faisaient
toujours du Centre d’Animation Régional à Montmorillon ainsi que les
retours.
Les marcheurs étaient transportés par car au point de convivialité
et ramenés à Montmorillon à la fin de la randonnée.
Entre 30 et 40 personnes ont marché chaque jour (conjoints de
cyclos ou adhérents des différents clubs) en partageant le
ravitaillement avec les cyclos sur chaque point de convivialité.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne
a d’ailleurs octroyé une subvention pour notre manifestation ce qui
a été beaucoup apprécié par l’ensemble des clubs.
Cette semaine s’est déroulée sous un soleil radieux sans chaleur
excessive et autant les participants que les nombreux bénévoles
garderont un très bon souvenir de cette manifestation.

Jean-Pierre CARION
Médaillé d’Argent de la Jeunesse et des Sports
Après 10 ans de cyclisme de compétition au sein du Vélo club
Montmorillonnais, Jean-Pierre s’oriente vers le cyclotourisme et s’engage
comme membre du bureau de l’Entente Vienne Gartempe. Il devient
président de l’association en 1977 qui devient les Cyclos Randonneurs du
Val de Gartempe avec la fusion des Cyclos de Saulgé.
En 1993 il assure la responsabilité de la nouvelle section de marche
affiliée à la FFRandonnée et participe à la mise en place de la
commission des brevets Audax (épreuves de régularité et d’endurance de
marche à 6 km/h).
Sa femme Josiane est présidente de l’association depuis 1998.
Jean-Pierre Carion récompensé en 2001 par la médaille de bronze de la jeunesse et des sports s’est vu remettre
en décembre 2013 la médaille d’argent pour ses efforts dans la durée au service du développement du
cyclotourisme et de la randonnée pédestre dans le montmorillonnais
FFrandonnée Vienne
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Au détour de la CROATIE
De cascades en cascades, de villes en villes, d'îles en îles, dix randonneurs du club « Au Détour du Chemin »
sont partis à la découverte du patrimoine naturel et historique de la DALMATIE, la perle de l'Adriatique.
A pied, ils ont traversé les principaux parcs nationaux :
•Plitvice, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, avec ses 17 lacs et cascades aux eaux cristallines
vert-émeraude
•Paklenica, entaillé de gorges profondes aux parois vertigineuses fréquentées par des grimpeurs du
monde entier
•Krka, et ses chutes bouillonnantes....
Riche d'un passé historique laissé par les romains et les vénitiens,
ils ont visité des villes magnifiques, telles Trogir, Split, Zadar,
Dubrovnik aux rues pavées de larges dalles polies par les siècles,
ses remparts, et ses maisons couvertes de tuiles en grande partie
toulousaines.
Après les randonnées, impossible de résister aux eaux chaudes,
couleur lagon, de l'Adriatique! Une petite baignade était bienvenue.
Par des traversées en bateau parfois houleuses, ils ont longé
quelques unes des 1200 îles qui s'étalent tout au long de cette côte
paradisiaque, tellement découpée qu'il est parfois impossible de
situer le continent, avant de débarquer sur les îles de Korkula et
Mljet pour une découverte à pied.
A cela se sont ajoutés les plaisirs de la table : cuisine méditerranéenne riche en poissons, légumes du soleil...
Un potage très léger avec du riz et quelques morceaux de poissons commence souvent le repas. Les plats de
grillades copieux et accompagnés du « devec » : riz aux légumes et aux poivrons se mangent avec un coulis de
tomates préparé différemment selon les endroits mais toujours présent sur la table. Pour quelques kunas un
petit vin de pays complétait les repas.
A Korkula ils ont écouté et regardé « La danse des Sabres » appelée Moreska présentée chaque jeudi le long
des remparts, en souvenir d'une victoire remportée sur les Turcs il y a 5 siècles.
Grâce au tourisme en plein développement, la Croatie renaît de ses années de guerre. Le niveau de vie est
encore très bas, et même si les habitants ne connaissent pas de vacances et doivent avoir plusieurs activités
pour subvenir à leurs besoins, ils sont accueillants et authentiques ; ils ont conservé le sens des valeurs. Un
pays à découvrir !
Colette & Laurence

Nos aînés au Rando Challenge® Santé du 29 septembre 2013
à Usson du Poitou
Deux équipes composées respectivement d’un couple et de deux femmes dont une nonagénaire ont eu
envie de découvrir de façon ludique une commune que l’on traverse souvent en voiture sans chercher à s’y
arrêter.
Après les formalités d’inscription et un pot d’accueil, elles sont parties sur les
chemins à la découverte de la campagne d’Usson. Que de découvertes : une
halte auprès de la Clouère (cours d’eau aimé par les pêcheurs) où pousse du
houblon, plus loin, les Jardins de la Clouère, une zone humide et de
promenade mais elles n’ont pas pu emprunter le ponton (trop glissant), une
aire de jeux, un espace à demi sauvage avec des arbres remarquables, le lieu
de rendez-vous des chasseurs en plein bourg, des petites rues, l’église romane
Saint Pierre et Saint Paul classée Monument historique depuis 1907……..
Des bornes jalonnaient ce parcours et elles n’ont eu aucun problème pour répondre aux affirmations à choix
multiples. Un photographe les a immortalisées sur le parcours.
L’après midi, elles ont découvert l’église, la cité ouvrière entre autres avec Béatrice, excellente guide
conférencière du Montmorillonnais.
Le moment des récompenses arrivé, ces deux équipes ont été félicitées, le pot final et la journée était
terminée.
Merci aux bénévoles qui ont préparé cette journée.
Nous leur donnons rendez-vous le 25 mai, à l’Auberge de Jeunesse de Poitiers pour le prochain
Rando Challenge® régional.
Les accompagnatrices
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Alma Rando

L’ALMA
(Association de Loisirs de Migné
Auxances) existe depuis 1977.
Forte de ses 166 membres pour la dernière saison,
chiffre déjà dépassé à ce jour, l’ALMA RANDO est
affiliée à la FFRandonnée, Agréée Jeunesse et
Sport, Agrée
Immatriculation Tourisme et
Labellisée Rando Santé depuis Janvier 2013.
Soucieux d’apporter à chacun la possibilité de se
rencontrer et de randonner en fonction de ses
possibilités, le club propose différentes sorties :
•A la demi journée, le dimanche (matin ou après midi), le mercredi matin, le jeudi après midi
•La Randonnée à Allure Adaptée
•La Rando Santé et très prochainement la Marche Nordique
•Différents weekends (raquettes, intergénérationnel…)
•Des séjours (itinérants – rayonnants – rando-tourisme …)
L’ALMA accorde aussi une grande importance à la formation afin d’animer les randonnées dans les meilleures
conditions. Le Comité Directeur solidaire et dynamique est composé de 20 membres.
Nicole ESTIEU

Dimanche 16 février 2014 A.G. du Comité Départemental
Randonnée de 9 km préparée par l’ ALMA RANDO
Salle Jean Ferrat (près de la mairie)
Accueil 08h30 - Départ 09h00
Pot d'honneur 11h45 suivi du repas & AG 14h15

FFRandonnée Vienne
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Les Randonneurs Châtelleraudais
Marche Nordique et Rando Santé
http://randonneurschatelleraudais.e-monsite.com

2013 est le grand tournant pour la Marche Nordique car le succès est arrivé dans le club pour cette
nouvelle pratique. Depuis septembre, 35 personnes sont venus aux séances d’initiation, 18 ont pris
leur licence dont 16 qui ne font que la MN, 6 sont encore dans la période des 2 essais et 11 ne
poursuivront peut être pas. Ce jour où j’écris, j’ai pris, par mail, la 35ème demande d’initiation. Les
non-licenciés peuvent pratiquer deux essais avant de faire leur demande de licence.
Trois actions ont contribué au bon résultat :
• La participation du club début septembre, sur un stand, à la Journée des Sports à Châtellerault, ou j’ai passé
toute la journée à répondre aux intéressés.
• L’inscription sur le site www.marche-nordique.net.
• Le référencement sur le programme de randonnées distribué dans les Offices du Tourisme de la Vienne, réalisé
par ces derniers et le CDRP86 (disponible aussi en ligne sur le site CDRP86).
En septembre, les séances d’initiation étaient au Lac et dans la Forêt de Châtellerault tous les samedis à 9 h où
nous avons fait beaucoup de technique. Maintenant, les sorties sont sur des circuits de randonnées toujours
différents à 30 km autour de Châtellerault. Chaque séance dure 2 heures et elle est toujours une « séance type »
avec les 10 mn d’échauffements progressifs, une randonnée de 8 km en général, du renforcement musculaire, du
cardio, des étirements très efficaces et le retour au calme. Les débutants, en cours, d’année sont pris à part pour
s’initier. A ce jour nous avons pratiqué 14 sorties avec jusqu’à 18 pratiquants par séance. Des Marcheurs
Nordiques ont participé à la Bérugeoise sur le circuit de 17 km. La sortie du CRVG de Montmorillon et 2
randonnées itinérantes : le GRP® de Moussais et le tour de l’Ile de Ré en MN sont prévus. Le programme est sur
le site des Randonneurs Châtelleraudais rubrique « Agenda »
Les Marcheurs et Marcheuses Nordiques sont très motivés, et les riverains sont très surpris de voir des skieurs
sans neige et sans ski.
Une deuxième pratique s’ajoute dans le club qui vient d’avoir son Label : c’est la « Rando Santé® ». Le
club possède 3 animateurs certifiés : Jean-François Cousty, Roland Gaillon et René Petit. Et cinq
dames sont volontaires pour nous assister dans les randonnées. Pour obtenir le label, la pratique a
démarré en 2013 en faisant une séance toutes les deux semaines.
A partir de janvier 2014 une sortie par semaine sera faite. Deux séances sont possibles pour essai si vous
n’êtes pas licencié, mais dans ce cas, il faut impérativement un certificat médical de non contre-indications à la
pratique de la randonnée. La sortie à lieu le mardi à14h. Les lieux de rendez-vous sont sur le programme du
club. Le principe est moins vite, moins long et moins longtemps et nous retrouvons toujours l’esprit ludique de la
randonnée.
Les deux pratiques ont permis au Club en 2013 d’ajouter 20 « Randonneurs Châtelleraudais » supplémentaires.
René PETIT

Les « Randonneurs Châtelleraudais » MN sur le Pinaïl
La Rando Santé ®
sur les bords de la Vienne
à Châtellerault
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Plantation avec l’école d’Avanton

Ça y haie,
Les élèves de quatre classes de l’école d’Avanton ont planté la haie les 13 et 16 novembre.
Un animateur de l’association Prom’Haies est intervenu le matin, dans les classes, avec ces jardiniers en herbe
et l’après-midi les a conseillé pour la plantation des arbres ou arbustes. Il leur a même conseillé de ne pas
hésiter à refermer les trous en s’aidant de leurs mains.
A l’issue de ces deux journées trois cents mètres de haie ont été plantés.
Un goûter a clôturé cette manifestation et des livres sur les arbres, la forêt…… ont été offerts pour enrichir leur
bibliothèque.
Cette opération a été réalisée en partenariat avec des enseignants de l’école d’Avanton, la Municipalité, les
Comités Régional et Départemental de la randonnée pédestre.
Merci aux enseignants très engagés dans cette opération et aux bénévoles du CDRP qui ont encadré les
enfants qui travaillaient par deux.
Annie HEBRAS

Guy BOBIN
Guy BOBIN nous a quittés fin octobre.
Il a rejoint les pionniers de notre Comité au milieu des années 80 jusqu’en 2008
amenant avec lui la section randonnée de l’INSEE dont sa femme Andrée était la
responsable.
Très vite il s’est engagé, toujours volontaire, avec une prédilection pour le terrain,
la « commissions sentiers » dont il fut membre « permanent » en plus de sa mission
d’administrateur.
A la dissolution de la section INSEE, il rejoint avec Andrée et ses amis
l’association AS EDF où il s’associe pleinement au développement de notre
fédération et de notre comité.
Guy, nous évoquerons tes engagements associatifs multiples, en particulier l’athlétisme à Migné Auxances.
Alors, merci et au revoir Guy.
Hubert RAMEL

Le Calendrier 2014
Pour la deuxième année est publié un document qui recense toutes les
randonnées organisées dans la Vienne.
Il comporte aussi une fiche "Eco-Veille®", la liste des clubs de randonnée
affiliés de la Vienne, les organismes associés, ainsi que des conseils
pratiques. Ce document est largement diffusé par les Clubs et Offices du
Tourisme.
Bonne lecture !!
Conseils pratiques
Une version ".pdf" est disponible sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr en
cliquant sur ‘’Accueil >Les Randonnées 2014 à venir....’’
Une recherche ponctuelle de ces randos est également possible sur le
site de l’Agence du Tourisme de le Vienne
http://www.tourisme-vienne.com/fr/evenements/ce-mois-ci en cochant la
thématique Randonnées et sélectionnant votre date.
FFRandonnée Vienne
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Rando Pour Tous® édition 2014
Cette "Rando pour tous®" est organisée par le Comité de la Vienne, avec le soutien des Colombipat’s de
Colombiers, des Pas sans Peine d’Ingrandes, des Randonneurs Ambigariens de Saint-Genest d’Ambières et
des Randonneurs Châtelleraudais. Elle s'adresse à tout public, licenciés FFRandonnée ou non, jeunes, scolaires,
personnes en situation de handicap (contact préalable pour un accueil adapté).
•

Vendredi 11 avril 2014 Vieux-Poitiers - Vouneuil/Vienne 11 km le matin et 12 km l’après-midi
rendez-vous 8h30 et 13h30 Village Vacances à Vouneuil/Vienne

•

Samedi 12 avril 2014 Ingrandes - Cenon/Vienne 10 km le matin et 9 km l’après-midi
rendez-vous 8h30 Mairie de Cenon et 13h30 Châtellerault, parking du quai d’Alsace-Lorraine

•

Dimanche 13 avril 2014 Archigny – Bonneuil-Matours 10 km le matin et 10 km l’après-midi
rendez-vous 8h30 Parking centre ville de Bonneuil et 13h30 au Vieux Bellefonds

L'inscription préalable est obligatoire car elle inclut les transferts en car et les visites.
Contact: vienne@ffrandonnee.fr & http://vienne.ffrandonnee.fr

Et ne pas oublier aussi…
Dim 16 mars 2014. 8 randonnées avec la Ligue Contre le cancer à Châtellerault, Lésigny sur Creuse, Loudun, St-Benoît,
Montmorillon, Vouillé, Chauvigny et Neuville-de-Poitou. Contact: cd86@ligue-cancer.fr & www.liguecontrelecancer.net//cd86
Dim 25 mai 2014. Poitiers. Rando challenge® à l’Auberge de Jeunesse, 3 catégories : Expert +, Découverte, Santé.
Contact: 05 49 60 41 58 vienne@ffrandonnee.fr & http://vienne.ffrandonnee.fr
Sam 14 juin 2014. Poitiers. Randonnée semi-nocturne. Départ du Parc de Blossac à 20h30. Gratuit.
Dim 28 septembre 2014. Poitiers au profit de la lutte contre la mucoviscidose avec "Le Foyer du Porteau"’. 8 et 12 km.
Départ 9h00 Ecole Primaire de Montmidi. Contact: 05 49 58 59 12 montmidiactivites@orange.fr.
Dim 12 octobre 2014. Poitiers. "Les Sans Pompes" et "la Banque Alimentaire". RDV 08h30 au local de la Banque Alimentaire.
10 ou 15 km. Gratuit, dons en nature appréciés. Contact: 05 49 52 95 43 jean-pierre.faucheux2@wanadoo.fr

Ven 25 et sam 26 juillet 2014. Avec FFRandonnée Poitou-Charentes itinérance sur le GR655 Melle-Brioux et
Bioux-Aulnay-de-Saintonge. Plus d’infos à venir sur http://vienne.ffrandonnee.fr
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