
 

 

Les vendredi 1er, samedi 2 et 

              dimanche 3 juillet 2016 

 

3 jours de randonnée  

autour de La Rochelle 

sur les PR rochelais 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Principe d’organisation : 

 

 Randonnée à la journée : rendez-vous à l’heure et lieu ci-dessous avec 
votre pique-nique et votre gobelet (diner possible).  

 Forfait journée : 3 € pour les licenciés et 5 € pour les non licenciés. 

 Dîner (*) : repas pris en commun 12,50 €. 
 Hébergement (*) pour le week-end en pension complète non compris le 

pique-nique du vendredi midi. 
 

(*) Auberge de Jeunesse de La Rochelle 

 

Programme : 
 
 

Date Descriptif de la rando 
Lieu de rendez-

vous du matin 
Visite ou remarque 

Vendredi 

01/07  

15,5 km en ligne 

depuis Esnandes 
 

9h parking 

belvédère Ile de Ré 

pour un départ en 

bus vers Esnandes 

  

Le matin, visite guidée de 

l'église fortifiée 

d'Esnandes et visite libre 

du musée de la 

Mytiliculture. 

Samedi 

02/07 

 

16 km en ligne  

de l'auberge de 

Jeunesse de La 

Rochelle à 

Châtelaillon  

 
 

8h30 parking de 

l’Auberge de 

Jeunesse de La 

Rochelle 

 

Retour par le train 

Châtelaillon - La Rochelle 

puis 2,2 km à pied de la 

gare à l'Auberge de 

Jeunesse 

 

 

 

Dimanche 

03/07 

 

 

Matin : visite 

Après-midi : 10 km en 

boucle sur le littoral 

9h parking de 

l’Auberge de 

Jeunesse de La 

Rochelle 

Le matin visite guidée de 

La Rochelle  

 

Participants : Tout public, licenciés FFRandonnée ou non. 
L’inscription est obligatoire même sans hébergement ni repas 

 

Renseignements complémentaires : 
 

Christian AUDOUIN : 05 46 32 10 40 / 06 70 75 78 08 
Monique LUDOVIC  : 05 49 73 92 60 / 06 60 32 76 15 
 
 

 

Bulletin d’inscription individuel 
 

A envoyer 
avant le 8 juin pour l’hébergement et le 15 juin pour les randonnées, 

accompagné du règlement par chèque 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 : …………………………………………………………………………. 

Si vous ne souhaitez pas être pris en photo, merci de cocher  
 

*Pour une randonnée à la journée, apportez votre pique-nique pour déjeuner 

Sur le GR®655 

   

 Licencié Non licencié Dîner Sous-total 

Forfait Week-end 115 € 125 €   ……€  

Vendredi * 3 € 5 € 12,50 € 
 

……€ 

Samedi * 3 € 5 € 12,50 € 
 

……€ 

Dimanche * 3 € 5 €  
 

……€ 

Total    ….…€ 

 

 


