Nom de l'Itineraire

Longueur de l'Etape (kms)
Lieu de départ avec Coordonnées GPS
(endroit, ville et Code Postal)
Lieu d'arrivée avec Coordonnées GPS
(endroit, ville et Code Postal)

Bivouac 5 jours autour de Montendre
Etape 1
28
HE St Simon de
Bordes,
45,393055
/ -0,4575

Etape 2
27
HE Soubran,
45,352777 / -0,515

Etape 3
30

Etape 4
28

HE Montendre,
HE Chepniers 45,2625
45,267777 / -0,395555
/ -0,337222

Etape 5
23
HE Messac,
45,359166 / -0,337501

HE Soubran,
45,352777 / -0,515

HE Montendre,
45,267777 / -0,395555

HE Chepniers,
45,2625 / -0,337222

HE Messac,
45,359166 / -0,3375

HE St Simon de Bordes,
45,393055 / -0,4575

HE.StSimon)Soubran.28km.gpx

HE.SoubranMontendre.27km.gpx

HE.MontendreChepniers.30km.gpx

HE.ChepniersMessac.28km.gpx

HE.Messac-StSimon.23kml.gpx

Hebergement :
- Nom
- Nom du Proprietaire
- Adresse
- Code Postal
- Ville
-Tel :
-Portable
- Adresse Mail

Nom du Fichier gpx
Texte concernant le circuit :

Bivouac 5 jours montendre
Ce circuit vous fera traverser des paysages très variés, entres vignes, petites parcelles de bois, champs et prés, et des grandes forêts de pin
maritime. Les chemins sont larges, souvent sableuses ou herbeuses, et aucune difficulté est à craindre. Les dénivelés sont douces, le terrain
est souple. Le patrimoine est régulièrement au rendez-vous. L'église de Chepniers, la motte féodale et ses douves d'Ozillac, les bords de la
Seugne à Champagnac, l'église de St-Simon et sa belle façade, et encore l'église de Moulons, perdu entre les champs de blé, ou celle de
Chierzac, caché dans la forêt, ils méritent tous le détour. Les haltes équestres vous attendent pour un repos agréable, parfois au bord d'un
étang, ou d'une petite rivière. L'abri d'environ 5x4 m, fermé sur 2 cotés, doté d'une barre d'attache, et un point d'eau à proximité, ainsi que les
tables mises à disposition vous assurent un minimum de confort. Toutes les haltes sont accessibles pour les véhicules suiveurs. Le départ
peut se faire à n'importe quelle halte équestre. Pour les cavaliers désirant plus de confort, des hébergeurs professionnels se trouvent à
proximité du circuit. Vous trouverez leurs coordonnées, ainsi que la liste de leurs prestations sur le site www.randonnee-equestre-sud17.com,
rubrique randonnée à la carte, vous trouvez le lien sur le site EquiLiberté17.

HE : Halte Equestre

