Retour France VEM
Une randonnée proposée par Voyageenmarche
Retrouvez nous pour marcher un bout de chemin ensemble : 1h, 1 journée, toute la rando... au choix
De BIOUSSAC (16700) à ESSE (16500) en 3 jours

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

15h15
50.45km
344m
259m
225m
129m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Non
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Bioussac (16700)

Description
50 km de marche à travers la charente et la charente limousine.
J1 : De La Valette, BIOUSSAC (16700) - A Loubresac, CHATAIN (86250) (
LIEU EXACT A CONFIRMER ) : 16 km Bivouac sur les bords de Charente
J2 : De Loubresac, CHATAIN (86250)- A Chez Massé, HIESSE (16490) :
17,5 km Bivouac à al ferme de David COIFFARD
J3 : Chez Massé, HIESSE (16490) - A Le bourg, ESSE (16500) :15,5 km
Arrivée à 18h Brasserie des Chabannes

Points de passages
D : Bioussac
N 46.043373° / E 0.267281° - alt. 132m - km 0
1 : CHATAIN, Loubresac- Bivouac Jeudi 16/06
N 46.064162° / E 0.441474° - alt. 131m - km 16.32
2 : HIESSE, Chez Massé - Bivouac Vendredi
17/06
N 46.046637° / E 0.599274° - alt. 218m - km 33.57
3 : ST GERMAIN, Château - Pique nique
Samedi 18/06 13h
N 46.053486° / E 0.684504° - alt. 141m - km 45.22
A : ESSE, Le Bourg - Arrivé 18h Samedi 18/06
Brasserie
N 46.031948° / E 0.723815° - alt. 220m - km 50.45

Informations pratiques
Salut les marcheurs,
Vous souhaitez nous rejoindre pour nous accompagner sur les derniers kilomètres de Voyage En Marche, voici tous les détails
pratiques dont vous aurez besoin:
Jeudi 16 juin : RDV à 11h chez nos amis Alice Dupaix et Matthieu Dorfiac, au lieu-dit La Vallette 16700 Bioussac - environ 5 heures
de marche
Bivouac « sauvage »
Vendredi 17 juin : RDV à 9h30 sur le lieu de notre bivouac, au bord de la Charente (à confirmer), lieu-dit Loubressac 86250 Chatain environ 5 heures 30 de marche
Bivouac et barbecue chez David Coiffard (Chez Massé à Hiesse), merci de le prévenir de votre présence au 06 73 69 06 52
Samedi 18 juin : RDV à 10h à la ferme de David Coiffard, lieu-dit Chez Massé, 16490 Hiesse - environ 5 heures de marche
Possibilité de nous rejoindre à mi-parcours, le midi, pour le pique nique : RDV à 13h au château de Saint Germain de Confolens (il
restera ensuite environ 2 heures de marche )
Bivouac possible le soir chez nous à la Roche Folle à Esse, merci de nous confirmer rapidement votre présence par mail
voyageenmarche@gmail.com
Que faut-il prévoir?
- sa nourriture et de l’eau
- tente, matelas de sol, sac de couchage
IMPORTANT : Il est préférable de nous tenir au courant de votre participation, merci de nous envoyer un mail en précisant les étapes
où vous souhaitez marcher avec nous, les bivouacs auxquels vous comptez participer
mail : voyageenmarche@gmail.com
A partir du 15 juin au soir, nous serons joignable sur le portable de Pedro au 06 22 71 09 19

Copie, vente et diffusion interdites - P0dwFHVQ

1

Retour France VEM

Nous vous attendons nombreux!
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-/275837
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