
Randonneurs pays Gabaye planning de  Aout 2020 

 Samedi 1
er        

Départ de la rando: 8h00
             

Périssac 12 Kms (Parking église) 
Bob Christian 

  

 

Mercredi 12  :    Départ de la rando: 8h30    Laruscade  (parking sur le chemin en face 
de chez Bob)   12Kms                                   Bob, Alain, Christian. 

Mercredi 5 :   Départ des deux randos: 8h30
        

Vérac avec rando douce
  
(Parking collège)

   

                                      
12 et  9 Kms

             
 Bob, Christian, Daniel, Jacquot 

Samedi 8 :   Départ de la rando: 8h00  Maine Pommier 11Kms      Bob Alain 

 

 

 

Dimanche 9 :   Départ de la rando: 14h00 :  Guîtres par l’Ayo 9Km       Evelyne, Alain,  Myriam 

                 

Dimanche 2 :   Départ de la rando de Guîtres: 14h00 Les moulins par Chabreville 9Kms  
Evelyne, Myriam, Marie-France 

 

 

Samedi 15 :   Départ de la rando: 8h00 Fronsac St Aignan  (parking maison des vins) 12 Kms 

Christian Alain 
   
 

Dimanche 16 :   Départ de la rando: 14h00 Guîtres par la Touille 9Kms 

Evelyne, Myriam, Marie-France 

 

Mercredi 19 :          Départ des deux randos: 8h30
     

 Jean de Vaux     12 Kms  

                                  et rando douce  9Kms  Marie-France, Alain, Bob,  Christian 

 

Samedi 22  Départ de la rando: 8h00 Labarde (parking Eglise - Mairie) 12 Kms  
Bob, Marie-France, Christian 

 

 

 

 Dimanche 23 :  Départ de la rando: 14h00 : Guîtres par  Nicole 9Kms. 

Evelyne- Myriam 
 

 

Mercredi 26 :    Départ de la rando: 8h30
        

St Pierre du Palais (Parking Mairie) 12 Kms 
Bernard, Daniel 

 
 

Seules les randonnées prévues sur 
ce planning, sont celles organisées 
par notre club. Toute autre 
randonnée se fait sous la 
responsabilité des participants, et 
le club se dégage de toutes 
responsabilités  en cas d’incident 
ou d’accident. 

 
               Rando facile   
 

 Rando avec quelques difficultés 
 

 Rando plus difficile 

 

Informations : 
Retenez cette date : mercredi 9 septembre, rando barbecue à Chazelle  (commune de Saint Martin de Coux). 

 Bien entendu nous sommes tributaires de la situation sanitaire de notre pays. 

 

 

Tu es mon ami, 
Je suis ton ami, 

Tout est dit. 
 

Les randonnées suite au déconfinement : 
Suite au déconfinement qui ne veut pas 
dire disparition de la pandémie, le bureau 
a décidé que seuls les licenciés de notre 
club pourraient participer à nos 
randonnées hebdomadaires, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

Samedi 29 :      Départ de la rando: 8h00  Boscamnant  (Parking église) 12 Kms 

Bob,  Bernard, Christian 
 
 

 
 Dimanche 30 :   Départ de la rando: 14h00. Guîtres, les moulins par Bourdin 9 Kms  

Evelyne, Alain, Myriam 
 

 

Rendez-vous Place du vieux marché à 
Guîtres, ou sur le lieu de la rando.  

*Distance approximative. 
Pour tous renseignements : 
Christian :05/57/69/35/54 
Robert : 06/03/46/29/31 
Alain :  06/83/66/25/99 

Site : 
http://randonneurspaysgabaye.jimdo.c

om/  -  planning mis en place par le 
bureau. 

Important : Les conditions climatiques 

peuvent nous obliger à annuler une 
randonnée ou à en programmer une autre à 
la place. Aussi, ceux qui se rendent 
directement sur le point de départ réel des 
randonnées, doivent se renseigner auprès 
de Jean- Pierre, Robert, ou Christian pour 
s’informer d’un éventuel changement. 
Nous vous rappelons que durant toutes les 
randonnées, il est interdit de fumer, de jeter 
des papiers au sol, de cueillir tous types de 
plantes, fruits, champignons, ceci pour le 
respect de la nature et des propriétaires. 

Le bureau. 
Adresse mail : 
rando-pays-gabaye@outlook.fr 

 

http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/
http://randonneurspaysgabaye.jimdo.com/

