L'ECHAPPEE ECHIREENE
samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
dans la Vallée de la GARTEMPE (86)
Notre club RANDO Echiré organise un week-end de randonnée pédestre et de marche nordique, dénommé l'Echappée Echiréenne,
les samedi 12 & dimanche 13 octobre 2019 dans la vallée de la Gartempe.
2 circuits de 22/23 km sont prévus, l'un le samedi 12 octobre au départ d'Angles-sur-Anglin et l'autre le dimanche 13 octobre au départ de Lathus.
Les 50 premières inscriptions seront retenues, les autres seront mises sur liste d’attente.

Voici quelques infos sur ces localités :
Classé parmi les plus beaux villages de France, Angles-sur-l'Anglin forme un site particulièrement harmonieux avec ses belles
demeures, sa paisible rivière l'Anglin et les ruines de son château médiéval qui dominent l'ensemble. Un village plein de charme……….
Lathus est la plus grande commune en superficie du département de la Vienne,
Elle est traversée du sud au nord par la rivière « La Gartempe », connue pour ses gorges appelées « Portes du Roc d’enfer ».
Situé en bordure de la Gartempe, le Roc d'Enfer (appelé également les Portes d'Enfer) est apprécié des promeneurs pour son paysage pittoresque.
Le Roc d'Enfer constitue enfin une paroi naturelle idéale pour l'escalade et il est aussi le seul site d'eaux vives de la Région Poitou-Charentes.

Notre week-end
Ce week-end de randonnée est ouvert à tous les adhérents de RANDO Echiré, soit en rando pédestre soit en marche
nordique seulement le matin.
Cette échappée échiréenne sera placée sous le signe de la convivialité et de l'amitié.
Les consignes seront données aux participants début octobre 2019.
Une participation de 50 € est demandée et couvre la nuitée en chambre par 2, le dîner du samedi soir,
le petit déjeuner du dimanche matin ainsi que les boissons (apéritif et vins) lors des pique-niques et dîner.
Le règlement se fera en 2 fois, un chèque de 20 € qui sera encaissé le 15 février et le solde de 30 € qui sera encaissé
le 15 septembre 2019.
Les pique-niques du samedi midi et du dimanche midi ainsi que les frais de co-voiturage ne sont pas compris.

une idée du programme du week-end

samedi 12 octobre 2019
Départ d'ECHIRE Espace Lionel Bénier derrière la Poste à 7h00 précises (en co-voiturage)
9h30
12h00
13h30
18h00
20h30

départ de la randonnée pédestre et marche nordique d'Angles-sur-l'Anglin
pique-nique (préparé par chaque participant)
poursuite de la randonnée pédestre (tous ensemble) et visite du village d'Angles
arrivée à notre village de vacances à Lathus (86)
apéro et dîner et ensuite possibilité de jeux de cartes......

une voiture des organisateurs sera utilisée pour le transport des pique-niques du midi.......

dimanche 13 octobre 2019
8h00
petit déjeuner
départ de la randonnée pédestre et marche nordique de Lathus vers la vallée de la Gartempe
9h00
12h00
pique-nique (préparé par chaque participant)
13h30
poursuite de la randonnée pédestre (tous ensemble)
Retour sur Echiré
17h00
___________________________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION à L'ECHAPPEE ECHIREENNE DES 12 & 13 OCTOBRE 2019
Coupon à adresser à Bernard Perreau 130 rue des Volaines 79410 Echiré ou à remettre à l'un de vos animateurs au plus tard le 15 février 2019,
accompagné du règlement (2 chèques à l'ordre de RANDO Echiré). Un chèque de 20 € daté du jour de l'émission à encaisser le 15 février 2019 et
l'autre chèque de 30 € daté du jour de l'émission à encaisser le 15 septembre 2019.
NOM ET PRENOM

_____________________________________________________

NOM ET PRENOM

_____________________________________________________

NOMBRE DE PERSONNES

X 50 € =

€

