
Créée en 1998 par une poignée d’ami(e)s, notre association ne prit son essor que l’année suivante.

Aujourd’hui, le nombre d’adhérents dépasse largement la quarantaine.

Petit club, qui ne demande qu’à s’agrandir, où règne amitié, bonne humeur, convivialité et tolérance.
Telle est notre conception de la vie associative.

Sauf exceptions, nos randonnées ont lieu le mercredi et le dimanche, soit l’après-midi, soit la journée
entière avec repas tiré du sac.

De plus,  nous  apportons  un soin  particulier  à  la  qualité  et  à  la  diversité  de  nos  sorties  tout  en
recherchant le côté bucolique et l’environnement pittoresque (il en est de même pour nos séjours dont
le succès va grandissant).

Pour ce faire, nous avons constitué un répertoire des sorties comptant plus de 130 circuits, pour la
plupart inédits, dans les départements de la Vienne et limitrophes. Répertoire constamment mis à jour
selon remodelage ou modifications survenues sur le terrain.

A titre indicatif, la fréquentation moyenne s’établit autour de 15 participants, ce qui contribue à une
certaine intimité.

Tous nos animateurs de randonnées ont suivi des stages à différents niveaux dont certains possèdent
le Brevet Fédéral ou ont plusieurs dizaines d’années d’expérience.

Nous éditons trois calendriers par an : HIVER, PRINTEMPS-ÉTÉ et AUTOMNE (voir «calendriers»).

Notre rendez-vous à Poitiers est situé Avenue Georges Pompidou (Couronneries), parking face au
groupe scolaire Charles Perrault.

La cotisation annuelle avec assurance(s), d’un montant modeste, donne droit à la licence FFRP avec
ses nombreux avantages.

A noter que l’adhésion est subordonnée à deux sorties d’essai.

Alors, si le cœur vous en dit !... N’hésitez plus, sortez de votre «coquille» et venez nous rejoindre.
Venez respirer l’air pur de nos campagnes en sillonnant ses nombreux sentiers ;  et n’oubliez pas
«qu’une journée de sentiers, c’est une semaine de santé».

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements (équipement,
conseils, encadrement etc.…)
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