
 

 
 

 

 

2 jours de randonnée 

 

CHATELLERAULT 

CENON-sur-VIENNE 

NAINTRE 

DISSAY 

CHASSENEUIL-du-POITOU 

GR®655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

et la participation des associations fédérées de Châtellerault et Jaunay-Clan 

 

 

 

 

 



 
organisation  du vendredi et du samedi  : 

 

• Randonnée à la journée : rendez vous à 8h30 au point d’arrivée 
avec le pique-nique et votre gobelet ; un car nous emmène au point 
de départ de chaque randonnée  

• Randonnée de l’après-midi :  rendez vous entre 12h et 13 h sur le 
lieu du pique-nique. Un minibus ramène les chauffeurs à leur 
véhicule à la fin de la randonnée. 

• Repas du soir : repas pris en commun (10 € licencié et Amis de St 
Jacques, 13 € extérieur) ; vendredi à Naintré, samedi à Chasseneuil 
ou Poitiers 

• Hébergement : sommaire le vendredi prévoir matelas et sac de 
couchage à Naintré ; samedi en chambre de 4, draps fournis, ou 
camping à l’Auberge de Jeunesse de Poitiers (10 € licencié et Amis 
de Saint Jacques et 17,20 € extérieur) 

 

Programme :  
 

Date Descriptif de 
la rando 

Lieu de 
rendez vous 

du matin 

Lieu de 
rendez 
vous du 

midi 

Visites Animation 

Vendredi 
23 juillet 

Châtellerault 
Cenon 
732 La Bataille 
Naintré 
 
 
10 km matin 
10 km après- 
midi 

parking Salle 
du Riveau à 
Naintré 

Parc de 
la 
Grande 
Maison 
à Cenon 

Le Châtellerault 
jacquaire 
Chapelle des 
Templiers 
d’Ozon 
Site du « Vieux 
Poitiers » 
Site de la 
« Bataille de 
Moussais  

Exposition du 
chemin de 
Compostelle 
en Vienne à 
l’église de 
Naintré 
 
Projection 
film à la salle 
de Naintré 

Samedi 24 
juillet 

Pied sec 
Dissay 
Saint 
Georges 
Chasseneuil 
du Poitou 
 
10 km matin 
10 km après- 
midi 

Parking de la 
gare de  
Chasseneuil 
du Poitou 

Stade de 
Football 
de Saint 
Georges  
 

Château de 
Dissay 
 
Carrières 
d’Ensoulesse 
 
Musée 
d’Autrefois  

Réception et 
pot d’accueil 
par le Maire 
 
Messe du 
pèlerin à 
Chasseneuil 
 

Dimanche 
25 juillet Suite avec la « Belle Echappée » à Poitiers 

 

Participants  : Tout public, licenciés FFRandonnée ou non, pèlerins,  jeunes, 
personnes en situation d’handicap (prendre contact au préalable pour un 
accueil adapté) 
 
Participation : Les visites et les déplacements en bus sont gratuits mais 
l’inscription est obligatoire même sans hébergement ni repas 
 
Renseignements complémentaires  :   
 

Daniel Nicolas : 05 49 88 40 28 / 06 32 03 57 51  dan.nicolas@laposte.net 
 

 

Bulletin d’inscription : 
Avant le 1er mai pour l’hébergement et le 1er juillet pour les randonnées 

seulement, ENVOYER votre inscription et votre chèque bancaire à l’ordre  
du 

Comité Régional de Randonnée Pédestre Poitou-Charentes  
à Monique LUDOVIC 25 Place Georges Renon 79000 NIORT 

 
Nom et prénom : ………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………… 
Téléphone portable :…………………… 
Mail :…………………………………….. 
Club : ……………………… N° de licence :…………………………..……………  
N° de carte « Amis de Saint Jacques » :   ………………...  

 
Vendredi 23 juillet 2010 

 
Samedi 24 juillet 2010 

Bus, randonnées et visites gratuits : 
…….personnes 

 

Bus, randonnées et visites gratuits : 
…….personnes 

 
Repas du soir : 

…….x 10 €=……….€ 
…….x 13 €=……….€ 

Repas du soir : 
…….x 10 €=……….€ 
…….x 13 €=……….€ 

Hébergement et petit déjeuner : 
…….personnes 

 

Hébergement et petit déjeuner : 
…….x 10 €=    ………. € 
…….x 17,20 €=……….€ 

Total………………….€ 
 


