Planning des ballades commentées et
des circuits découvertes des panoramas 2021
Voir conditions à l'office du tourisme,
inscription obligatoire la veille et avant 14 h pour toute personne
Attention le nombre de personnes est limité.
L'organisation sera effectuée en fonction des dernières directives sanitaires préfectorales en vigueur.
Sous réserve de changements en dernière minute…
selon les dernières directives de la fédération des marcheurs ….
avant le départ et à l'arrivée, il est conseillé de porter le masque
avant de partir il est conseillé de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique (gel à disposition)

La distance à respecter entre chaque marcheur est de 2 mètres.
Ballades commentées : ( 2 à 3 kms ) en partenariat avec l'Héritage
clôture des inscriptions le mardi à 14 h
le mardi soir rdv à 18h 15, départ à 18h30 voir le lieu de départ ( plans joints )
Le mardi 06 juillet et 17 août visite du village de la Roche Themer >>RDV en bas de la rue Pidanne.
Le mardi 13 juillet et 24 août découverte du village des Peux >> RDV parking IBIS.
le mardi soir rdv devant l'office de tourisme à 18h 15, départ à 18h30
Le mardi 20 juillet et le 10 août, découverte du cœur de ville du Petit Bourg.
Le mardi 27 juillet et le 3 août, découverte du cœur de ville des Herbiers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Découvertes des panoramas sur les sentiers du bocage des Herbiers ( 9 à 10 kms) :
clôture des inscriptions le mercredi à 14 h
Le jeudi matin rdv à 8h45 > parking des Arts pour départ à 9 h. retour vers 11h 30/ midi.
Le 01 07 circuit N° 7 > L'Aumarière
Le 08 07 circuit N° 3 > la Roche Themer, la Vergnais
Le 15 07 N° 2 > la Goriandière, la Baudonnière, la Roche Themer
Le 22 07 N° 12 > la Primetière, Montassier, la Maha, la Galifraire
Le 29 07 N° 1 > la Galifraire, la Frolière, L'Ormeau
Le 05 08 N° 11> la Tibourgére, les Peux, la Maha, la Primetière
Le 12 08 N° 13 > La Galifraire, Montassier, RN 160 la Charillière, la Chenelière
Le 19 08 N° 4 > Longuenais, Landraudière
Le 26 08 N° 6 > La Motte, Ardelay, la Rivière, Basse Rhée
SVP prévoir de bonnes chaussures, de l'eau, équipements selon la météo ...respecter les consignes de sécurité….
le 20 07 2021 JM Gonord

Rdv IBIS
Les Peux

Rdv
Office tourisme

RDV IBIS
Les Peux

Rdv
Pidanne

Rdv
Pidanne

Rdv
Office tourisme

RDV
Pidanne

RDV
Office tourisme

Rdv IBIS
Les Peux

