
Quinzaine de la randonnée

 
Du 14 au 25 juin 2021  
Au bureau d'information touristique de Chazelles-sur-Lyon

BALADES ACCOMPAGNEES - EXPOSITION - ATELIERS -
VISITES - INITIATIONS - RENCONTRES - ANIMATIONS ...



LUNDI 14 JUIN : 
         Venez rencontrer le randonneur fou ! Il présentera son film sur le tour de la Loire à pied, et répondra à

toutes vos questions.

Quinzaine de la randonnée

MARDI 15 JUIN : 
                   Guy Galichon, nous conte ses anecdotes, rencontres, imprévus, rassemblés lors de ses randonnées sur

le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle.

MERCREDI 16 JUIN : 
                            Coralie Paitre, responsable du pôle randonnée, sera présente pour partager avec vous sa passion.

Chasse au trésor en famille : venez récupérer le jeu de piste au bureau d'info et partez à la recherche du trésor.

JEUDI 17 JUIN : 
              Valérie Métras, du jardin des plantes à couleurs à Essertines-en-Donzy, vous propose un atelier dessin à

l'encre végétale. (6 euros / Repartez avec votre dessin). 

SAMEDI 19 JUIN : 
         Initiation à la marche nordique au départ du bureau d'information touristique. (Gratuit / bâtons prêtés).

         Le comité départemental de la randonnée sera présent de 9h à 17h pour vous parler des randonnées

campagnardes, des marches organisées, des guides de rando...

                            Présence de Thierry Gauchet président des randonneurs de Montrond les Bains. 

Venez rencontrer un ambassadeur de NO PLASTIC IN MY SEA !! Vous souhaitez réduire votre consommation de

plastique, pourquoi pas vous lancer un défi… Quelques jours en analysant vos déchets : dans le but de les réduire

et peut-être que vous conserverez certains gestes plus « sains ».  

MARDI 22 JUIN : 
       Balade contée naturaliste avec André Ulmer et Anne Carpentier, à la recherche et à l’écoute de la

biodiversité. (1h30 / 5 euros - Gratuit -12ans). 

MERCREDI 23 JUIN : 
                          Chasse au trésor en famille : venez récupérer le jeu de

piste au bureau d'info et partez à la recherche du trésor. 

JEUDI 24 JUIN : 
              Visite commentée de Chazelles-sur-Lyon. (Gratuit)

VENDREDI 25 JUIN : 
         Randonnée accompagnée ludique avec Quiz sur le

patrimoine de Chazelles avec Florent Moulin (Gratuit)

PLUS D'INFOS : 
        04 77 54 98 86
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* Inscription obligatoire au bureau d'information touristique 

*

Pour les balades, prévoir : chaussures de marche, eau, se protéger du soleil


