
LES TROTTEURS NIORTAIS
     Maison des Associations
    12, rue Joseph Cugnot
   79000 NIORT

Email : trotteursniortais@laposte.net
http://trotteursniortais.jimdo.com
htpp://deux-sevres.jimdo.com

ASCENSION 2018 : du 10 au 13 MAI 2018

Le séjour est ouvert aux titulaires de la licence FFRP 2018

Minimum 10 personnes, Maximum 28 personnes.

Nous vous proposons de découvrir la vallée du Layon située au sud-ouest d'Angers (Maine et Loire).

.

Lieu du séjour : commune de Beaulieu sur Layon, environ 2 heures de route de Niort par Parthenay - Thouars
- Montreuil Bellay - Doué la Fontaine. 

Date : séjour du jeudi 10 mai 13h00 au dimanche 13 mai  vers 17h 00.  

Capacité d'hébergement : Gîte de groupe de 28 personnes maximum, en couchages de 2, 3, 4 personnes. 

Déplacement : co-voiturage ou voiture individuelle suivant les affinités.

Hébergement : Gîte de groupe de Beaulieu sur Layon (gestion : Office de Tourisme - 3 rue St Vincent - 49750
BEAULIEU SUR LAYON / 02.41.78.65.07) : deux chambres 2 personnes, 3 chambres 4 personne, 4 chambres 3
personnes, lits individuels, 

Coût du Séjour : 61,00 € par personne. ( pas de repas ni de visite , pas de camping)

Ce tarif comprend :les 3 nuitées, la taxe de séjour, le ménage, l’électricité, l’immatriculation tourisme ainsi
que la location des draps.

Ce tarif ne comprend pas: La restauration (matin ,midi et soir ), le covoiturage,l’assurance annulation 8€
et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme «  compris « 

Restauration : libre pour tout le séjour, pas de possibilité de repas sur place. 

Inscriptions  :  renseignements  possibles   auprès  de  : Thierry  PELOQUIN   06.49.16.06.15  ou  par  mail
trotteursniortais@lapostenet 

Date limite : 31 janvier 2018 avec un acompte de 20 €  qui sera encaissé de suite et le solde de
41,00 €  encaissé le  10 avril 2018

Conditions d'annulation : Annulation faite avant le 10/4/2018 restitution des sommes versées,

Annulation postérieure au  10/4/2018 « aucun remboursement « 

ASSURANCE ANNULATION : MONDIAL ASSISTANCE  N° 120098

    Conditions : ANNEXE 10     BULLETIN DE SOUSCRIPTION : ANNEXE 11

N° voyage : FR 005242

Association bénéficiaire de l'immatriculation tourisme n° IM075100382 de la FFRP via le Comité des Deux-Sèvres
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PROGRAMME

Jeudi 10 mai après midi : départ du gîte de groupe vers 14 H pour une randonnée de 13 km autour de Beau
lieu sur Layon dans les vignes, sur l'ancienne voie ferrée Martigné Briand - Chalonnes sur Loire, dans la forêt
domaniale  de  Beaulieu  sur  Layon,  à  la  découverte  du  patrimoine  de  la  commune  (pas  de  difficultés
particulières). Le soir, apéritif de bienvenue.

Vendredi 11 mai : départ de la place de l'église de Rablay sur Layon (3 km au sud-est de Beaulieu sur Layon,
on pourrait presque y aller à pied...). Boucle sur les communes de Rablay et Champ sur Layon dans les vignes,
les fermes traditionnelles du Layon associant la pierre calcaire d l'Anjou (le tuffeau), le schiste houillers et
ardoisiers dans la construction et les ardoises. Boucle de 25 km avec un rendez-vous vers 13 H pour le casse
croûte à l'étang de Champ sur Layon :

Samedi 12 mai : rendez-vous à 9 H à la base de loisirs de Rochefort sur Loire (de Beaulieu sur Layon, prendre
la D 54 vers Rochefort sur Loire, traversez le bourg et le Louet, le point de rendez-vous est après le pont à
gauche / parking - base de loisir). Boucle de 23 km avec rendez-vous de 13 H possible sur la place de la mairie
fortifiée de Saint Aubin de Luigné (accès par D 54 au départ de Beaulieu sur Layon). 

Dimanche 13 mai :  rendez-vous pour 9 H sur la place de l'église de Faye d'Anjou (de Beaulieu sur Layon,
pendre la D 55 vers Faye d'Anjou - Thouarcé, se garer sur la place de l'église ou à proximité / petite place).
Nous ferons une boucle de 12 km dans les vignes, les moulins et les points de vue sur la vallée du Layon.
Pensez à emporter votre casse-croûte, nous mangerons en route. 

L’ORDRE DES RANDONNÉES POURRA  ÊTRE MODIFIE
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