BULLETIN D’INSCRIPTION Dimanche

dimanche 29 avril 2012
BALADES INSOLITES

29 avril 2012

Ouverture des circuits à 9 h : inscription (indiquer le nombre de pers.)
Le matin dès 9h :

Le vignoble du Haut-Poitou : 14 km (jaune) ❏
Le Patrimoine viticole : 11km (bleu) ❏

RDV dès 8h : Aire de loisirs de Blaslay
êRandonnées pédestres (départ à 9h)
êAnimations-découverte du patrimoine
êDégustation de produits locaux

Le Circuit des vignes : 7 km (rouge) ❏
L’ après-midi dès 14h30 : La balade des marais : 8 ou 5 km (vert)

❏

En m’inscrivant, je m’engage à être dans un état physique permettant ma participation
et dégage la responsabilité des organisateurs. Je m’engage à posséder une assurance
Responsabilité Civile. Des photos réutilisables pour le compte des organisateurs pourront
être prises lors de la manifestation.

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Courriel
Inscription/réservation du plateau-repas
Nombre de repas adulte :
Nombre de repas enfant :
TOTAL
Merci de nous retourner ce bulletin, accompagné de votre règlement (chèque libellé
à l’ordre du pays Haut-Poitou et Clain ) avant le 20 avril par courrier auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU NEUVILLOIS
28 place Joffre - 86170 Neuville de Poitou
Tél : 05 49 54 47 80

Les randonneurs souhaitant être accompagné de leur chien doivent
prévoir obligatoirement une laisse !

Création & illustration : Mapie - 05 49 88 62 85

x 11 €
x6€

Réservation & Renseignements
Office de Tourisme du Neuvillois
Tél :

05 49 54 47 80
Commune
de
Chéneché

« Randonnez, Découvrez et Dégustez…. » www. hautpoitouetclain.com

Partez à la découverte des sentiers du pays Haut-Poitou et Clain
Cette journée vous invite à parcourir les coteaux du vignoble du Haut-Poitou et
les marais de l’étang de la Pallu. Préparez-vous à expérimenter ces balades
animées en famille et entre amis ! Au programme de la journée : étapes gourmandes, visites animées, surprises musicales avec la fanfare «Baby Brass
Band», jeux et animations enfants, balades en attelage, dégustations et minimarché de producteurs.

8 h : RDV à l’aire de loisirs de Blaslay avec «accueil café»
9 h : Départ pour 3 circuits au cœur du vignoble avec étapes animées par
les Amis de la Pallu :
• Le vignoble du Haut-Poitou : 14 km (jaune)
• Le Patrimoine viticole : 11km (bleu)
• Le Circuit des vignes : 7 km (rouge)

Animations de l’après-midi
Prom’Haies Poitou-Charentes vous propose de découvrir les marais de la
Pallu (Marais de l’Etang) à l’occasion d’une visite commentée de cet espace
paysager emblématique du secteur. Cette promenade sera ponctuée d’étapes
afin de faire découvrir les richesses de ce milieu et d’initier les randonneurs à
la reconnaissance des espèces d’arbres présents sur le parcours.
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Coordonnées GPS
de l’aire de loisirs :
Latitude : 46.435585/
Longitude : 0.144648
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• La balade des marais : 8 km ou 5 km (vert)

Animations toute la journée : grands jeux en bois, stands, balades en
attelage, expos, coin des bouquins ou sieste dans l’herbe !
17 h : Retour pour tous et goûter

Les Amis de la Pallu proposerons sur le parcours des Belles Echappées au cœur du vignoble, des installations de photographies et d’outils évoquant le travail de la vigne d’hier et d’aujourd’hui. L’idée est de
faire connaître et valoriser ce petit patrimoine local viticole, témoin de la
culture et de l’identité du territoire. Les membres de l’association seront présents pour animer et accompagner le passage et la visite des promeneurs.

D3

12 h : Rassemblement des randonneurs sur l’aire de loisirs pour l’apéro
convivial avec dégustations des vins du Haut-Poitou, rencontre avec les
producteurs locaux.
12 h 30 : Au choix pour le pique-nique :
• Réservez votre plateau-repas composé de produits locaux
auprès de l’O.T de Neuville de P. , traiteur « aux plaisirs de la table »
• Composez votre pique-nique sur place avec notre mini-marché
de produits locaux
• Emportez votre pique-nique dans votre sac à dos
Dans tous les cas, emportez votre couverture et vos couverts !
14 h 30 : Départ pour la balade-découverte des marais de la pallu :
étapes commentées par Prom’Haies Poitou-Charentes :

Animations du matin

D43

Programme de la journée

Dimanche 29 avril

Au cœur du Haut-Poitou

Blaslay, Thurageau et Chéneché (Vienne-86)

62

Poitiers

Dormir et se restaurer dans le coin :
contactez l’O.T de Neuville : 05 49 54 47 80

