
RANDO PÉDESTRE 

CIRCUITS DE 8 À 31 KM 

Org: Association Culture et Loisirs - La Réorthe 

««  Ici, les kilomètres on ne les avale pas, on les Ici, les kilomètres on ne les avale pas, on les DÉGUSTEDÉGUSTE..  »»  

La Réorthe La Réorthe La Réorthe (Vendée)(Vendée)(Vendée)   

11 nov. 201511 nov. 201511 nov. 2015 

www.mareorthon.org 

RANDO V T T 

CIRCUITS DE 20 À 65 KM 

accueil dès 7h30 à Féole/Salle Clemenceau. 

départs libres de 7h45 à 9h45. 

à l'arrivée sandwich et boisson pour tous 

repas en option. Tarif: 6 € (sur place: 7 €) 

Renseignements:  www.mareorthon.org 
                              Heures de bureau:  02.51.27.81.52 
                                Heures repas:       02.51.46.97.26 / 02.51.46.97.26 

RANDORANDORANDO VTT:  VTT:  VTT: 7 7 7 CIRCUITSCIRCUITSCIRCUITS   DEDEDE 20  20  20 ÀÀÀ 65  65  65 KMKMKM   
3 circuits « randonneurs » (R1, R2 et R3)  où sont privilégiés les chemins et allées forestières 

2 circuits « sportifs » (S1 et S2) sur lesquels sont regroupés un maximum de passages  physi-

ques (gros dénivelé, terrain difficile) et techniques (descentes raides, monovoies en forêt) 

2 circuits « ultras » (U1 et U2) qui combinent tous les types de terrains 

Notre « spécialité »: les «extras»: plus de 20 petites boucles facultatives (de 200 m à 800 m) 

techniques, physiques ou... amusantes. 

           Circuit                         Distance                                  Dénivelé             Ravitaillements 

      R1, R2 et R3             20, 31 ou 39 km                     de 300 à 600 m                1 ou 2 

          S1 et S2                     43 ou 50 km                        de 850 à 100 m                    2 

         U1 et U2                    59 ou 65 km                     de 1100 à 1300 m                  3 

Voir aussi sur www.mareorthon.org des infos et conseils pour dessiner votre propre circuit. 

tarif      5 € ; 3 € si vous êtes né après le 1/1/99; gratuit pour les enfants nés après le 1/1/2005 

supplément de 1 € pour inscription sur place 

Collaboration technique: VC Chantonnaisien (FFC) 

Pour votre tranquillité,  

les circuits pédestres  

sont entièrement indépendants  

des circuits VTT 

Bulletin d’Inscription 
Nom+Prénom 

Adresse 

Date de naissance 

� 4 €        Randonnée pédestre (5 € en cas d’inscription sur place) 

� 5 €        Randonnée VTT (6 € en cas d’inscription sur place) 

� 6 €       Repas (7 € en cas d’inscription sur place) 

RANDORANDORANDO   PÉDESTREPÉDESTREPÉDESTRE: 12 : 12 : 12 CIRCUITSCIRCUITSCIRCUITS   DEDEDE 8  8  8 ÀÀÀ 31  31  31 KMKMKM   
Les circuits, organisés en boucles successives, permettront aux promeneurs de décou-

vrir les environs de La Réorthe. Pour les grands marcheurs, c’est la vallée du Lay qui sera le fil 

conducteur, sur St Vincent Puymaufrais à l’aller et sur La Réorthe au retour. L’Engraisserie, La 

Rochette, Roche Louherie, Le Berg, Manfray, Poële-Feu... Autant de hameaux ou de lieux à 

(re)découvrir avec plaisir. Seulement 10 à 12% de bitume suivant les circuits. 

           Circuit                       Distance
(
*

)
                                Dénivelé             Ravitaillements 

       U, U
+
 et U

++
               de 27.5 à 31 km                     de 460 à 480 m                    3 

        S, S
+
 et S

++
                de 22.5 à 26 km                     de 400 à 420 m                    3 

       R, R
+
 et R

++
                de 15 à 18.5 km                     de 260 à 280 m                    2 

       P, P
+
 et P

++
                 de 8 à 11.5 km                      de 120 à 140 m                    1 

Voir aussi sur www.mareorthon.org des infos, photos et schémas de votre circuit. 

tarif      4 € ; 2 € si vous êtes né après le 1/1/99; gratuit pour les enfants nés après le 1/1/2005 

supplément de 1 € pour inscription sur place 

Envoyer à: MaRéorthon2015/Mairie/85210 LA REORTHE 
Chèque à l’ordre de: A.C.L. LA REORTHE 

  /   /      

Ne pas jeter sur le voie publique 


