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SORTIES REGULIERES DU CLUB 
 

 

 

 

 

 

     Association affiliée à la FFRP 

 

 

RANDO DOUCE (allure réduite : moyenne 3 à 3,500 km/heure, circuit de 4 à 6 km) 

 

 MARDI 

             Octobre à Avril, rendez-vous à 13h45 sur le parking des ateliers municipaux                                                 

de Saint Pardoux Isaac pour un départ à 14h00 en covoiturage vers le circuit de randonnée. 
 

                 Mai, Juin, Juillet et Septembre, rendez-vous à 08h45 sur le parking des ateliers 

municipaux de Saint Pardoux Isaac pour un départ à 09h00 en covoiturage vers le circuit de 

randonnée. 

 

RANDO DU MERCREDI (rando de 7 à 9 km, moyenne : 4 km/heure) 

 

 MERCREDI 
                 Octobre à Avril, rendez-vous à 13h45 sur le parking des ateliers municipaux de 

Saint Pardoux Isaac pour un départ à 14h00 en covoiturage vers le circuit de randonnée. 
 

            Mai, Juin et Septembre, rendez-vous à 07h45 sur le parking des ateliers 

municipaux de Saint Pardoux Isaac pour un départ à 08h00 en covoiturage vers le circuit de 

randonnée. 

            Juillet, rendez-vous à 19h30 sur le parking des ateliers municipaux de Saint Pardoux 

Isaac pour un départ à 19h40 en covoiturage vers le circuit de randonnée. 

 

RANDO DU WEEK-END (rando de11 à 13 km, allure un peu plus rapide) 
 

          Premier et dernier samedi du mois, autres week-end : dimanche. 

               Septembre à Juin, rendez-vous à 07h45 sur le parking des ateliers municipaux de 

Saint-Pardoux Isaac pour un départ à 08h00 en covoiturage vers le circuit de randonnée. 

   

MARCHE NORDIQUE (randonnée de 2h00 maximum y compris séances 

d’échauffement et d’étirements) 

 

 Week-end a l’inverse de la rando de 11 a 13 km. 

         Septembre à juillet,  rendez-vous sur le parking des ateliers municipaux de St 

Pardoux Isaac, organisation du covoiturage pour un départ de la randonnée à 9h00. 

 

MARCHE DYNAMIQUE  (randonnée de 15 à 20 km, moyenne : 5 km/heure) 
 

          Septembre à juillet Premier mardi du mois et 3ième jeudi du mois. 

Rendez-vous sur le parking des ateliers municipaux de St Pardoux Isaac pour un départ de la 

randonnée à 8h.  


