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Organisateur CAF : 
 

Gérard Corthier 
email : 

gerard.corthier@wanadoo.fr 
 

 

 

  

 

Randonnée : Le chemin de St jacques en Poitou 

 Code : RW85 

 Niveau : Moyen  

 Dates :   29 juillet au 5 août 
  
  

Randonnée itinérante où on doit porter son sac 
 
Thème : Le pèlerin au Moyen-Âge qui se rendait à Saint Jacques de Compostelle, allait vénérer les reliques de 
l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. Il passait sur son chemin par tous les édifices religieux possibles surtout s’il y 
avait des reliques. Au 21ème siècle les raisons qui poussent le randonneur sont multiples et ne regardent que lui. Il 
nous reste de ces temps anciens de magnifiques édifices (églises et abbayes romanes ainsi que quelques châteaux) 
C’est ce que je vous propose de visiter sur un de ces nombreux « chemins de Saint Jacques ». En Poitou, celui-ci 
est suffisamment méconnu pour que notre randonnée ne soit pas dans la foule … et puis le charme tranquille de la 
Charente sans la mer et inimitable 
Pour des raisons pratiques, nous porterons nos sacs et pour profiter du paysage, les étapes seront de longueur 
« moyenne ». 
 
Programme : 

Rendez vous le matin du samedi 29 juillet à Chatelrauut (l’horaire du train vous sera communiqué à la réunion 
préparatoire)  
 
 
Jours Pour arriver à Km A voir 
Samedi Angles/anglin 0 La ville et le château 

Dimanche St Savin 22 
L’abbaye et les fresques (patrimoine de 
l’humanité) 

Lundi Montmorillon 24 Les édifices religieux et des fresques 
Mardi Lussac les châteaux 16 A découvrir 
Mercredi L'Isle Jourdain 23 Le château 
Jeudi St Martin l'Ars 19,5 Eglise et baignade 
Vendredi Charroux 25 L’abbaye et la ville 
Samedi Retour Paris   
 
 
Transport (à votre charge) : 

Le trajet pour Chatelraut (aller) et le retour par Saint Saviol. Les horaires vous seront communiqués au plus tard 
lors de la réunion de préparation. 
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Hébergements : 

Très divers de l’hôtel 2 étoiles au gîte « sommaire » (sans doute). Prévoir un « sac à viande » ou draps (mais c’est 
lourd à porter !) 
 
Equipement : 

Le parcours se déroule en août. Il peut pleuvoir dans les régions traversées mais il peut aussi faire chaud. Le froid 
(s’il existe) devrait être « modeste ». En conséquence, il convient d'être équipé contre le soleil et la pluie. Peu de 
difficultés de terrain, mais de bonnes chaussures confortables sont nécessaires. Enfin, le sac à dos ne devra pas être 
trop chargé (10kg seulement sont souhaitables avec une gourde d’un litre ½ d’eau au moins). 
Niveau recommandé : 

Cette randonnée s'adresse à des randonneurs moyens. Toutefois, il importe d'avoir une bonne condition physique et 
d'être capable de renouveler chaque jour, cet effort d'intensité moyenne. Il est à noter, qu'en cas de problème, il est 
toujours possible d'emprunter un moyen de transport (taxi, car, train).  
 

Prix 320
E
 qui comprend: 

Les hébergements, les repas du soir (souvent à faire ensemble) et les petits déjeuners, les frais administratifs 
(secrétariat C.A.F) et d’organisation (téléphone, courrier, photocopies, cartes, en partie le voyage de 
l'organisateur). Il ne comprend pas: votre voyage Aller-Retour, les repas de midi et les en-cas.  
 
Renseignements et Inscription : 

Inscription auprès du Secrétariat du C.A.F. L'inscription n'est effective qu'après le versement de : 100 Euros. Cette 
somme correspond aux frais administratifs et aux premiers frais. Le solde en liquide est à remettre à l’organisateur 
en début de la randonnée. Inscription au secrétariat jusqu’au 23 juin 2006 dans la limite des places disponibles 
La réunion préparatoire aura lieu (rendez vous au C.A.F.12 Rue Boissonnade Paris) le vendredi 23 juin à 19 h 00 
Votre présence à cette réunion, sauf empêchement majeur, est indispensable.. 
 
Nombre de participants : six y compris l’organisateur 
 
 

G. Corthier 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remplir intégralement pour chaque sortie 

SORTIE : 

Activité : RANDONNEE. Référence :   
Nom de l’encadrant:  G. Corthier …………………. 
Montant des frais d’inscription : …100 

E      Mode de paiement :      chèque ( )     espèces ( ) 
 
 
Facultatif : Référence d’un 2e choix : ………..  Référence d’un 3e choix : ………….. 
  J’ai la F.T. correspondante oui ( ) non ( ) J’ai la F.T. correspondante oui ( ) non ( ) 
   (F.T. = fiche technique, ou programme) 
 
PARTICIPANT : 

Nom : ………………………………….. Prénom : ………………….   
Téléphone (domicile) : ………………… (travail) : …………………   
Télécopie  (domicile) : ………………… (travail) : …………………  ……………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro d’adhérent : …………………….  
CAF d’appartenance : ……………………. (joindre photocopie de votre carte CAF si vous n’êtes pas membre 
      du CAF d’île de France) 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :   

Nom : ………………………………….. Prénom : ………………….  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………   Lien de parenté : …………………  
 
Je certifie que j’ai pris connaissance de la F.T. (fiche technique ou programme) 
relative à la sortie à laquelle je m’inscris, que je me conformerai à toutes ses   Date : …………………. 
indications, notamment en ce qui concerne le matériel et l’équipement, et que  Signature : 
ma condition physique et mon niveau technique sont ceux requis 


