WEEKEND TAUGON - 2016
Un weekend à Taugon (17)...
… avec Les Godillots
Quand ?
Nous vous proposons un weekend de randonnée autour de Taugon les samedi 24 et dimanche 25
septembre 2016.

Où ?
Attention, on débutera le samedi matin à Mervent directement. Le dimanche ce sera à Taugon.
Il faut compter 1h30 de route au
départ de Nouaillé par l’autoroute
(140 km).
Pour se rendre à Mervent prendre
l'autoroute A10 puis la A83 et
prendre la D949 après Fontenay le
Comte.
Notre « camp de base » sera situé à
Taugon, mais attention, le samedi nous partirons de Mervent.
L'adresse du camp de base :
29 rue du Marais
17170 TAUGON
Tel. : 06 10 93 01 23

Hébergement
Possibilité d'hébergement pour 16 personnes : 10 personnes logeront chez Ghislaine et Gérard
Tranchet et 6 personnes dans un gite à proximité.
Prévoir ses draps ou ,duvet+ taie oreiller + serviette de toilette

Combien de personnes ?
16 personnes

Comment ?
Départ de Nouaillé (place de la maison pour tous) et de Buxerolles (parking Lidl) le samedi 24
septembre à 7h00 au plus tard.
Rendez-vous à 8h45 à MERVENT(85200) sur la place du Héraut (près de l'Eglise juste devant
l'office du Tourisme), pour un départ en rando à 9h précises. Repas de midi tiré du sac, à prévoir.

Participation aux frais

 L'hébergement est offert par Ghislaine et Gérard ainsi que le petit déjeuner. MERCI à eux !
Pour le gite nous proposons de partager le prix du gite entre tous les participants.
 Le repas sera à payer par les participants sur place. Menu indicatif proposé par Ghislaine :
un potage et du canard confit avec des légumes fromage et tarte

Pour le transport nous proposons comme d'habitude le co-voiturage- à organiser.

Déroulé
1er jour – 24 septembre : rando de 19 km environ sans
difficulté particulière
dans la forêt de Mervent.
Après la randonnée, direction Taugon, 29 rue du Marais
pour installation des randonneurs (environ 30 min de
voiture):
Maison Tranchet : 10 places dont 3 chambres avec lits
doubles, 2 chambres avec lits simples,
Gîte 6 places près de la Mairie
Dîner à la maison préparé soit par un traiteur soit par
Ghislaine.
2ème jour – 25 septembre : Petit déjeuner à 8h offert aux
randonneurs par Ghislaine et Gérard
Rendez vous à 9 h à Taugon (29 rue du Marais - 17170 - 06
10 93 01 23 ) pour ceux qui ne randonnent que le
dimanche. Trajet Buxerolles - Taugon : 133 km - 1h30 par
A10 puis A83, sortie 8
Rando de 19 km, avec passage en barque ….
Pique nique tiré du sac (soit à prendre avant le départ,
mais nous trouverons surement la possibilité d'acheter
quelques tranches de jambon ou boites de paté le samedi
soir et des baguettes dimanches matin pour préparer les
casse-croutes du dimanche midi …)
Prévoir chaussures pour terrain humide (ou très humide)
En cas d'inondation la sortie sera bien sur annulée
(hum…)

Modalités
Les inscriptions doivent être adressées immédiatement par email uniquement à :
Alain RANGER,
mailto:alain.ranger@wanadoo.fr
Tél. : 06 07 64 00 24
Date limite de réception des inscriptions : dès que les 16 places seront réservées




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription au séjour TAUGON 2016
24 et 25 septembre 2016
(à renvoyer pour l'inscription par email uniquement)

NOM(S) :

Prénom(s) :

NOM(S) :

Prénom(s) :

Nombre de participants (1 ou 2) :
Le (date)
Signature
A retourner par email : alain.ranger@wanadoo.fr, par email uniquement.
---------------------------------------------------------------------------------------------

