
L'été au fil de l'eau 

Antran (45min)
Ingrandes (1h30 à 2h)
Dangé-St-Romain (3h)

Contact :  06 32 28 52 28

Le Club de canoë kayak
de Châtel lerault vous
propose dès le 5 jui l let et
durant tout l 'été
d'embarquer au départ de
la promenade des
acadiens  jusqu'à :

Location ouverte tous les
jours entre 10h et 17h sauf le
mardi .   

DESTINATION RANDO
LES BRÈVES

Le balisage et l'entretien des circuits de
randonnée  

Pagayer dans la Vienne
au départ de Dangé-St-
Romain, c 'est désormais
possible !  

Les 14 et 21 jui l let ainsi
que le 18 août ,  aux pieds
du pont ,  rue de Dangé-
Saint-Romain,
Tex 'Equipement vous
proposera la découverte
de plusieurs activités
nautiques tel les que le
canoé, le paddle ou le
pédalo !  

Contact :  06 11 31 45 12

Vous vous êtes toujours demandé qui s'occupait du
balisage et de l'entretien des circuits? 

On vous répond ici 

L'entretien (taille, tonte, fauchage..) des chemins de randonnée se
fait par les communes et sont inscrits au Plan départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
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LE BALISAGE: 

Le balisage se fait en 4 étapes et par différentes ""entités"":  

Chantier insertion de l'Agglo
Association des randonneurs

châtelleraudais

Implantation des
 poteaux bois

La peinture

Implantation des
 lames 

directionnellesMise en place des
panneaux de départ

Chantier insertion de l'Agglo
Emploi pluri services 

Entreprise PIC BOIS
Cap signalétique

fait par 1,2,3 Simone et
Ambiance Graphique

L'ENTRETIEN : 

tel:++33611314512


 
Elle est devenue ambassadrice du

tourisme en découvrant le territoire à
travers les animations du Croquez l'Été
puis s'est rapprochée de l'Office pour
intégrer le réseau des ambassadeurs.

 
Elle participe aux événements

organisés pendant l'été et surtout 
 collabore avec l'équipe du service

Tourisme pour l'expertise des circuits
de randonnée.

 
Sylviane a plus d'une corde à son arc,

animatrice balades à l'AVF (Accueil de
Villes Françaises), elle fait partager sa

passion de la marche aux nouveaux
arrivants.  

 
Pour elle, la rando rime avec

contempler, explorer, partager. et
transmettre sa passion à ses petits

enfants.
 

Son petit plus: à la recherche de
l'insolite

 
Ses particularités: curieuse et

aventurière
 

Dangé-Saint-Romain

Antran

qui seront implantés dans les communes traversées :
Châtellerault, Thuré-Besse, Scorbé-Clairvaux, Saint-
Genest-d'Ambière, Lencloître et Savigny. 

Le service tourisme
travaille actuellement sur
la mise en valeur de cette  
ancienne voie de chemin
de fer en vous concoctant
des nouveaux visuels sur
son histoire et son
évolution.

Pour accompagner le tout,
nous avons pensé à créer
des panneaux RIS (Relais
d'Informations Touristique)

Et non c'est pas une blague,  le territoire propose
deux boucles "Vélo & Fromages" ! Le principe est
de valoriser  les productions laitières et
fromagères, le patrimoine bâti et culturel en
utilisant le vélo comme moyen de transport. 

Rencontre avec
Sylviane, 

notre ambassadrice du
tourisme
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La ligne verte 
s'embellit !

Venez déguster du fromage en
grand châtellerault !

Boucle
Châtelleraudaise

De la Vienne
 à la Gartempe

Boucle passant de la Vallée de la
Vienne au plateau Châtelleraudais

Au départ d Chauvigny, cette boucle traverse  
la vallée de la Vienne et celle de la Gartempe


