
MAISON POUR TOUS de CHATILLON/THOUET - ℡ 05 49 95 07 43 
 

CALENDRIER des RANDONNEES PEDESTRES 

Septembre 2019 à décembre 2019 
 

Départ à 13 H 30 précises de la MPT. 

 

Mercredi 11 septembre  Luzay  - Le Pont de la Roche     R.Boinot 

Départ de la MPT et/ou Départ : Place de la Mairie Luzay G.Ringuet 

 

Jeudi 12 septembre  Réunion de présentation de l’activité Balade découverte   

    à 10 h 30 à la MPT     

               

Jeudi 19 septembre Idem /  mercredi 11 septembre  

 

Vendredi 20 septembre Balade ramassage de déchets dans Châtillon-sur-Thouet JL.Mahu 

 Dans le cadre des portes ouvertes du CSC-MPT à 16 h 30 C. Blancheton 

                   

Mercredi 25 septembre  Boismé – Le Tour du village     JL.Mahu     

    Départ de la MPT et/ou Parking du plan d’eau Boismé  R.Boinot 

    

Jeudi 3 octobre   idem         

 

Mercredi 9 octobre  Clessé – Les Moulins                   C. Blancheton            

     Départ MPT et/ou Place de l'église    J. Balmer 

 

Jeudi 17 octobre  idem         

  

Mercredi 23 octobre  Clavé – Les 4 ruisseaux – La touche Poupard    G.Ringuet 

    Départ MPT et/ou parking du pont de Clavé (D329)  J. Balmer 

                

Jeudi 31 octobre                idem        

 

Mercredi 6 novembre   Vernoux  Les collines de Gâtine      JL. Mahu 

    Départ MPT et/ou Parking Mairie de Vernoux   C. Blancheton 

                             

Jeudi 14 novembre :   Idem  

            

Mercredi 20 novembre : Oroux – Les châteaux      M. Ligara 

    Départ MPT et/ou Parking du château du bourg Oroux  J. Ligara 

 

jeudi 28 novembre :   Idem         

 

Mercredi 4 décembre :   Marche pour le Téléthon     Tous 

    Départ : MPT (2 €/personne au profit du téléthon)   

 

Mercredi 11 décembre : La Peyratte - Pont Buret     G. Ringuet 

    Départ MPT et/ou Départ Pont Buret    M. Ligara 

    (Direction Thénezay – sortie du bourg) 

 

Jeudi 19 décembre :  Idem 

 

Mercredi 8 janvier 2020 :  Moment de convivialité autour de la galette  

Rando départ Salle des conférences de Châtillon-sur-Thouet  

 
Le Goûter est à 1 € 

Si vous désirez participer aux Randonnées, l’adhésion à la MPT est impérative 

Les mercredis et seulement les mercredis, une randonnée raccourcie est proposée.(Entre 5 et 7 Kms)  Les lieux et horaires de départ sont les mêmes que ci-dessus. 

Attention ! si certains randonneurs décident de quitter le groupe ou de modifier le circuit programmé, la MPT 

se dégage de toute responsabilité en cas de problèmes dûs à leur propre décision. 

En cas d’intempéries, un seul départ, à la Maison pour Tous. 

Les responsables de la randonnée se réservent le droit d’annuler cette dernière. 



Présentation du fonctionnement de l’activité « Randonnées » de la MPT 

 

L’activité « Randonnées Pédestres » est une activité de loisirs,  

qui s’inscrit dans la proposition d’activités de l’association Maison pour Tous. 

L’activité « Randonnées pédestres » est gérée par des bénévoles responsables, qui organisent, balisent, 

sécurisent les parcours qui vous sont proposés. 
 

Les objectifs de l’activité « Randonnées pédestres » sont : 

- La pratique de la randonnée pédestre dans un esprit de rencontre, d’échange et de convivialité 

permettant la (re)découverte du patrimoine local. 
 

Notre activité est adhérente à la Fédération Française de Randonnées.  
 

Participation à l’activité « randonnées pédestres » 

Vous participez pour la 1
ère

 fois, vous avez la possibilité de participer à 2 randonnées avant de vous engager. 

Lors de votre 1
ère

 participation, le café/brioche vous est offert. 

Si l’activité, vous plait, vous devez souscrire votre adhésion auprès de la MPT et régler les frais d’inscription 

à l’activité randonnée.  

Il sera demandé à chaque participant de se munir de son gobelet réutilisable  

pour la collation de fin de parcours ! 

 

Adhésion à l’activité 

Adhésion MPT : 13 €  

Cotisation à l’activité randonnées pédestres : 5.5 €/ an 

Si vous souhaitez souscrire une licence auprès de la Fédération Française de randonnées, vous en avez la 

possibilité. (Voir Bulletin d’adhésion) 
 

Adhérer à la MPT, c’est adhérer aux valeurs de partage, d’échange que souhaite véhiculer la MPT. 

C’est aussi participer au financement des frais liés à l’activité « randonnées pédestres » (cotisations auprès 

de la fédération française de randonnées, licences FFR pour les bénévoles, salariat d’accueil de la MPT, 

formation des bénévoles …). 
 

 

La place du responsable bénévole 

Une dizaine de bénévoles s’organisent chaque trimestre pour vous proposer un calendrier de randonnées. 

Elles se retrouvent, lors d’une commission « Randonnées » pour s’accorder, elles balisent et reconnaissent 

les parcours pour assurer votre sécurité. 

Les bénévoles ne sont en aucun défrayés pour toutes les tâches qu’elles réalisent au profit de l’activité. 

Vous êtes les bienvenus pour les rejoindre ! 
 

 

Organisation du co-voiturage 

L’activité « Randonnées Pédestres » propose 2 lieux de rendez-vous. 

- 1 rendez-vous à la MPT, avec organisation de co-voiturage : il n’existe pas de frais lié au co-

voiturage : il est de tradition d’offrir le café au chauffeur. 

- 1 rendez-vous sur le point de départ de la randonnée. 
 

 

Rappel des règles de sécurité  

Ce sont les responsables des randonnées qui assurent votre sécurité. Il est vivement recommander de 

suivre leurs instructions, notamment lors des passages délicats (traversée dangereuse…). 
 

Pour rappel la fédération française des randonnées exige un guide et un serre-file. 

Les moments conviviaux 

Lors des moments conviviaux : Galettes des randonneurs (janvier) et sortie de fin d’année (juin), il n’y a pas 

de cagnotte. Les frais de « bouche » sont offerts ! 
 

En souscrivant votre adhésion et votre cotisation, vous attestez avoir pris connaissance du  

Règlement de  Fonctionnement de l’activité Rando et vous engagez à le respecter ! 
 


