
 
 

Accueil dès 7h30 à Féole/Salle Clemenceau. 
Au départ: café+brioche 
Départs libres de 7h45 à 9h45. 
À l'arrivée sandwich et boisson pour tous 
Renseignements (Heures repas uniquement) 
    VTT: 02.51.46.99.19 / Marche: 02.51.27.81.97 
    www.mareorthon.org  à partir du 1er octobre 

Pour la tranquillité de tous, 

les circuits pédestres 

sont  largement indépendants 

(à 90%) des circuits VTT. 

circuits de 17 km à 57 km (et plus...) 

30 ième édition 

11 novembre 2022 

La RéortheLa Réorthe  
(Vendée) 

Org: Org: Association Culture & Loisirs Association Culture & Loisirs --  La RéortheLa Réorthe  

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

circuits de 8,5 km à 31 km 

www.mareorthon.org

www.mareorthon.org

www.mareorthon.org   

spécial 30ième édition 

Animations musicales 

sur le site et 

sur les ravitaillements 



Inscription sur place uniquement 

RANDO VTT    
CIRCUITS DE  
17 à 57 KM 

RANDO PÉDESTRE   
CIRCUITS DE  

8,5 à 31  KM 
Tarifs: 5 €  
 jeune né après le 1/1/06: 3 €  
 enfant né après le 1/1/12: gratuit 

Circuits « promeneurs » (P et P   ) de 8,5 à 13 km; dénivelé de 100 à 160 m; 1 ravitaillement 
Circuits « randonneurs » (R et R   ) de 16 à 23 km; dénivelé de 190 à 290 m; 2 ravitaillements 
Circuits « sportifs » (S et S   ) de 23 à 31 km; dénivelé de 280 à 410 m; 3 ravitaillements 
 Les distances annoncées peuvent varier de +/- 1km. 
Le circuit rejoint d’abord le bourg de La Réorthe par les bois de Châteauroux et des Bois-Gâts. 
Descente ensuite le long du Lay vers L’Engraisserie, La Rochette, Le Pont. On tourne alors le dos à 
la rivière pour remonter et traverser le Bois de La Forêt. Dernière étape enfin, en forêt d’abord, 
dans la plaine ensuite, dans Féole enfin avec coup d’œil au château de L’Aubraie 

 Pour, ensemble, réduire nos déchets, munissez-vous de votre gobelet 

Tarifs: 6 €  
 jeune né après le 1/1/06: 4 €  
 enfant né après le 1/1/12: gratuit 

Circuits « promeneurs » (P et P   ) de 17 à 23 km; dénivelé de 200 à 250 m; 1 ravitaillement 
Circuits « randonneurs » (R et R   ) de 29 à 42 km; dénivelé de 400 à 600 m; 2 ravitaillements 
Circuits « sportifs » (S et S   ) de 46 à 58 km; dénivelé de 750 à 1000 m; 3 ravitaillements 
 Pour chaque circuit, vous pourrez sur place moduler votre distance en fonction de vos envies, de votre 
forme ou... de l’heure. Les distances annoncées peuvent varier de +/- 2km. 
Nos « spécialités »: les «extras»: une vingtaine de petites boucles (200 m à 800 m) techniques, 
physiques ou... amusantes qui permettent d’allonger (jusqu’à 6 km en plus) et de corser (jusqu’à 
200 m de dénivelé supplémentaire) votre circuit.  
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