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VÉLO, SWING 
ET PETITS POIS

Le 26 septembre prochain,
de Châtel lerault à

Savigny-sous-Faye, le long
de la l igne verte ,  venez
pédaler et profiter des

nombreuses animations sur
les thèmes du

développement durable ,  du
terroir ,  des savoir-faire
art isanaux ou encore du

bien-être .
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Le bulletin d'informations du service
Tourisme et Attractivité

La Scandibérique est en ligne ! 

 

 

Flash Infos
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TOUS à L'EAU
Les beaux jours arr ivent ,

les sort ies en canoë
également .  De Bonneui l  à
Angles en passant par les

quais de Châtel lerault ,
embarquez pour 1h ,  2h,

voire une journée complète
sur la Vienne ou l 'Angl in .

 
 

Ça y est ! La Scandibérique est officiellement en
ligne. Vous pouvez retrouver toutes les informations
nécessaires sur les sites internet suivants : 

On vous propose des idées d'itinéraires, des sites
touristiques à visiter, des hébergements de qualité
et vous pouvez créer votre propre bike trip avec
facilité. 
*cliquez sur le curseur vert, vous serez directement renvoyé sur le site internet concerné 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-scandiberique-eurovelo-3
https://www.scandiberique.fr/
https://www.scandiberique.fr/


Dangé-Saint-Romain

Antran

Cet été, plusieurs animations seront mises en place
pour passer du bon temps en famille ou entre amis.

Un planning des animations proposées par l'office
et le service tourisme sortira bientôt. 

Au programme: 
yoga, paddle, tir à l'arc, randonnées, canoe, bistrots
guinguette, concerts, ou encore balade au coucher
du soleil..., de quoi satisfaire tout le monde! 

Rencontre avec
Jamil, 

notre baliseur en chef
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Cet été , on fait quoi?

un été animé 
comme je les aime,

 c'est parfait!

Jamil est châtelleraudais 
depuis 1972, 

il partage sa passion 
de la randonnée avec sa femme 

et ses amis depuis longtemps.
 

Affilié au club des Randonneurs 
Châtelleraudais depuis 1996 en
tant que Responsable baliseur 

et pratiquant, il parcourt 
avec son équipe 

(une dizaine de baliseurs) 
les circuits pour mettre en place
 le nouveau balisage peinture. 

 
C'est tout naturellement

qu'il s'est dirigé vers la rando et 
c'est à la retraite 

qu'il a intégré la joyeuse bande 
de baliseurs.

 
Pour lui, rando rime avec

partage
convivialité et découverte

 de paysage.
 

Ses passions:
 la rando bien sûr, la photo, 

la musique et
 la course à pied.


