
Randonneurs pays Gabaye planning de Juillet  2021 

 

Jeudi 22 : Rando nocturne (considéré comme rando douce) Début de la rando : 21h30 

Moulin de Charlot. Rendez-vous au parking traditionnel à 21h00 afin de rejoindre en voiture le 
lieu de la rando. Suite à la rando un pique-nique est prévu. Porter pique-nique, table, chaises, 
couverts. 

Responsable de la rando : le bureau. 
Cette rando est susceptible d’être annulée en fonction des conditions sanitaires et des arrêtés 

préfectoraux pour la lutte contre les incendies. 
 

     
 

  

 

     Mercredi 14 : Début de la  rando : 8h00 St Martin de Coux (Parking Stade) 

Rando normale 12 Kms  Robert, Christian 

 

Mercredi 7 :   Début des deux  randos : 8h00 Vérac (parking collège) 

          rando douce 9 Kms  Jacques, , Daniel 

    rando normale 12 Kms  Robert 
 
 
Samedi 10 : 

     
Début de la rando:  8h00

 
 Boucherie ( chez Christian) 13 Kms

      
 

Robert, Alain, Bernard, Christian 
 
 

 
Dimanche 11 :   Début de la rando: 14h00 Guîtres par la Touille 9 Kms  

Evelyne – Alain –Marie-France 
                 

Dimanche 4 :    Début de la rando: 14h00 Guîtres par Nicole 9 Kms  Evelyne – Marie-France 

 
 

Samedi 17 :      
Début de la rando:  8h00

       
Bédenac  ( Parking village) 14 Kms 

Robert, Christian, Marie-France 

 

Dimanche 18 :    Début de la rando: 14h00 Guîtres par les Ouillers 9 Kms 

Evelyne – Alain – Marie-France 

 

   Mercredi 21 :  7h00 Fronsac (parking maison des vins) 

20 kms. Début de la rando : 7h00 Robert – Jacquot 
Rando normale. Fronsac ( Maison des vins)  Début de la rando: 8h00 

10 Kms Christian – Alain - Bernard 

 

Samedi 24 :    
Début de la rando:  8h00

   
Savignac (parking école) 12 Kms

                

Robert, Alain, Marie-France 

 

 

 

 Dimanche 25 : Début de la rando: 14h00 Guîtres par l’Ayo. 9 Kms  

Evelyne, Alain, Marie-France 
 

 
Mercredi 28:  Début de la rando : 8h00 La Clotte (parking stade) 11 Kms 

Robert Bernard - Christian 

 

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 

 

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 
Alain :  06/83/66/25/99 
Bernard : 06/50/34/21/89 
Robert : 06/03/46/29/31 

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 Christian, Robert , Jacques ou Evelyne 
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. 
 

 

IMPORTANT : lieu de rendez-vous pour covoiturage et heure de départ : Guîtres, place du vieux marché : 
Mercredi , Samedi et Dimanche : une demie heure avant le départ de la rando. 

Ex : début de la rando 14h00, départ de Guîtres 13h30 

 

L’amitié : 
Ne pas confondre 
Amitié et servilité. 

 

 

Jeudi 22 Juillet : 
Rando nocturne 

à Moulin de Charlot 
(lire votre planning ci contre) 
 

Samedi 31 :     
Début de la rando:  8h00 Saillans (parking église) 12 Kms

       

Robert Alain - Christian 

 

 

 

Samedi 3 :        
Début de la rando:  8h00

       
Le Fouilloux (parking mairie) 13Kms

      

Christian - Alain 

 

 

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

