
 12h30  Restauration à Bouliac au Café de l’Espérance 
         Prix : 20 euros menu du jour (entrée-plat-dessert) – servi avec un verre 
de vin, eau minérale ou gazeuse  café , thé , infusion. 

 Après-midi 
     Possibilité d’une balade digestive d’environ 4 km à BOULIAC 

      

 

  SORTIE PEDESTRE DU 6 juin 2018 
          Découverte de l’Entre-deux-Mers  

 Rendez-vous 7h15  Place du Marché Léognan 
 Départ 7h30 
 Trajet 40 mn 
  Destination  parking  Centre culturel  l’Odyssée à CARIGNAN   

 
 Itinéraire matin : 
 Circuit complet : environ 10,5 km                      
 Circuit réduit   : environ 8 km 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
       Inscription  obligatoire avant le 1er juin 2018 

  
 

                                          

 En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la  sortie  
 ou le jour même, prévoir des chaussures adaptées et un rechange 
 pour le restaurant                                                                       
 

 

 Pour les non marcheurs 
 RDV à 11h30 à l’église de CARIGNAN 
 pour un apéritif champêtre 

 

 

    Entre Garonne et Dordogne. s’étend un territoire aux 
                                                                   paysages vallonnés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Rendez-vous : 7h15  Place du Marché Léognan 
           Départ : 7h30  
          Trajet : 40 mn 
           Destination   parking Centre culturel l’Odyssée à CARIGNAN 

Itinéraire matin : 

 Circuit complet environ 10,5 km 
 Circuit réduit environ 8,5 km 

 
Pour les non-marcheurs  RDV église CARIGNAN – 11h30 pour un apéritif champêtre 
 
 12h30 BOULIAC  Restauration au  Café de l’Espérance -  Prix : 20 euros  

                                            Menu du jour (Entrée – Plat – Dessert  vin et café compris) 
 

 Après-midi : possibilité d’une balade digestive à Bouliac de 4km environ 
                                                                                                      

 

                 

 

             

                                  

 

          
 

       SORTIE PEDESTRE DU 6 juin 2018 
        Découverte de l’Entre- deux- Mers  

PROGRAMME 

   En cas de temps pluvieux dans les journées qui précéderont la  sortie ou le jour même, prévoir  
des chaussures adaptées et un rechange pour le restaurant.  

 

• Faites vous le circuit complet             oui / non 
• Faites vous le circuit réduit               oui / non    
• Faites vous la balade de Bouliac       oui / non    

 

            COUPON D’INSCRIPTION  ET  DE  RESERVATION  pour : sortie pédestre du 6 juin 2018 

 

                A retourner avec le chèque à l’ordre de l’ACL à vos animatrices, avant le 1er juin  2018 
 

         NOM - Prénom :……………………………………………………………………… 
         

        Nombre de personnes : ……..x          Montant Repas : …………….   € 

 

                                                                                Léognan le : …………………………………… 

               

 

  

 Inscription obligatoire avant le vendredi  1er juin 2018  dernier délai 
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