
                        
                                  

2023
De Poitiers à NIORT

6 Jours de Randonnées Itinérantes
Du lundi 22 mai au samedi 27 mai 150 Km

Cette cinquième  Trans-2-Sévrienne   est organisée par le Comité
Départemental de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

des Deux Sèvres et est préparée par : Raymond Bureau, Claude
Crémault,  Marcel Soulice, Bernard Terrassier.

 
Etapes :

Jour -- 1 : Poitiers-Coulombiers environ 25Km

Jour -- 2 : Coulombiers-St Sauvant 25Km départ 8h30 du stade

Jour -- 3 : St Sauvant-La Mothe St Héray 24 Km départ 8h30 de la piscine

Jour -- 4 : La Mothe St Héray-Cerzeau 24Km départ 8h30 du camping

Jour -- 5 : Cerzeau-Champdeniers 24Km départ 8h30 du stade

Jour -- 6 : Champdeniers-Niort 28Km départ 8h30 de la place du Champs de foire

Tous les petits déjeuners seront préparés et servis sur les lieux d’hébergement
par l’intendance.

Les hébergements certains soirs se feront sous 3 tentes de 10 places et sur lit
pliant en toile.  

Les pique-niques de midi seront également préparés et servis par l’intendance.



Le portage des sacs à dos est assuré par l’intendance, vous aurez juste à prendre
avec vous un sac à dos pour la journée avec à l’intérieur votre eau, votre trousse
de secours avec vos médicaments, et vos effets personnels pour la journée. 

Attention juste un sac en portage avec changes plus duvet et affaires persos,
pas de valise.
Courant  mai  nous  organiserons  une  réunion  d’information  de  tous  les
participants.

Tous les départs d’étapes se feront le matin à 8h30 du lieu d’hébergement.

Le prix pour chaque participant est de 200€, avec un acompte de 100€ versé
avec l’inscription. Le solde vous sera demandé lors de la réunion en mai.
Attention pas d’inscription sans chèque

Conditions de remboursement en cas d’annulation d’inscription :
1 mois avant le départ remboursement de 50% du premier acompte de 100€
sauf si remplacement.
Une  semaine  avant  le  départ  remboursement  de  40%  du  coût  total  sauf  si
remplacement.

Renseignements :
Claude CREMAULT SA Souché Un Pas de Plus
39 rue de la Terraudière
79000 Niort
Tél : 05 49 24 52 33
claude.cremault@wanadoo.fr

Renseignements et Inscriptions :
Raymond BUREAU
2b, Impasse Jean Derè
79000 Niort
Port : 06 24 25 28 16
r.bureau@ffrandonnee.fr
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