
 

 
 

Section Médis Animation Randonnée 
 

Programme du 20 janvier au 27 juillet 2019 

 
 

RDV à 8h30 sur le parking co-voiturage de Médis – Place Charles de Gaulle 
(sauf horaire indiqué) 

 
 

Dimanche 20 janvier (matinée) 
Saint-Georges-de-Didonne – La Pointe de Suzac (9 km) 
départ du site Accrobranches (Gérard Plat) 
 
Dimanche 3 février (matinée) 
La Chapelle-des-pots – Circuit « Le petit chemin de fer » (10 km) 
Topo guide de la Saintonge Romane - départ : église 
 
Dimanche 17 février (matinée) 
Meursac – de Saint-Martin à Notre-Dame (10 km) 
départ : église de Meursac (Gérard Plat) 
 
Dimanche 3 mars (matinée)   
Saint-Fort-sur-Gironde – « Circuit de la Gironde » (10 km) 
Topo guide des Marais de l'estuaire à la forêt de la Lande – départ : place de la Mairie 
 
Dimanche 17 mars (matinée)  
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet – Circuit « Côteaux et vallées » (8 km) 
Topo guide du Pays Royannais - départ : église de Chenac 
 
Dimanche 31 mars (matinée)  
Talmont-sur-Gironde / Barzan – Circuit « Une vigie sur l'estuaire » (10,5 km) 
Topo guide du Pays Royannais - départ : parking de Talmont 
 
Dimanche 14 avril (matinée)  
Saint-Sauvant / Saint-Césaire – Circuit « La Vallée du Coran » (10 km) 
Topo guide de la Saintonge Romane - départ : place du champ de foire (route de Chérac à St Sauvant) 
 
Dimanche 28 avril (matinée) 
Saint-Palais-sur-mer – La Grande Côte (10 km) 
Marche « Un pas pour Raphaël » (avec participation de 5 €) 
départ à 9 H Parking à côté du restaurant « Le Petit Poucet » 
 
Dimanche 12 mai (matinée)  
Saint-Just-Luzac – Circuit « Au coeur du marais » (9,5 km) 
Topo guide du Pays Marennes-Oléron - départ : place de la Mairie 
 
Dimanche 26 mai (matinée)  
Saint-Dizant-du-Gua – « Circuit de l'estuaire » (10 km) 
Topo guide des Marais de l'estuaire à la forêt de la Lande - départ : place de la Mairie 
 
Week-end de Pentecôte du 8 au 10 juin 
Autour de Sarzeau dans le golfe du Morbihan 
 
Dimanche 30 juin (journée) – Ile d'Oléron - Repas au restaurant 
matin : Saint-Trojan-les-Bains «Une balade littorale » (10 km) – Départ à 9H30 Office du Tourisme 
après-midi : balade au Château d'Oléron - Topo guide du Pays Marennes-Oléron 
 
Samedi 27 juillet – Randonnée gourmande semi-nocturne à Médis 
départ à partir de 19H – Place Charles de Gaulle 
 

 
Contacts : Jean Paul Bousquet : 06 86 78 10 46 – bousquet.jeanpaul@wanadoo.fr 

P.S. : Programme sous réserve de modifications 


