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 Rando Club Chasseneuil
Créé en 1998 par quelques amateurs de marche, le Rando-Club de Chasseneuil
s’est développé petit à petit. Sous la houlette de son premier président Gabriel
Soury, ses activités se sont amplifiées au cours des cinq premières années tandis
que quelques membres adhéraient déjà à la FFRP (Fédération Française de
Randonnée Pédestre). Puis, pendant les sept années suivantes, son deuxième
président Marc Dardillac a poursuivi et diversifié les actions en cours tout en
achevant l’intégration à la FFRP.
Depuis septembre 2010, le flambeau a été repris par Christiane
Préveraud. C’est dans le même esprit de convivialité et d’envie de
partager des moments amicaux que les adhérents actuels sillonnent
les sentiers de Chasseneuil et d’ailleurs. Les randonnées habituelles
ont lieu, de septembre à juin, chaque samedi après-midi (départ à
14h. précises de la salle municipale pour deux circuits : un petit
parcours de 9 à 13 km à vitesse moyenne ou un grand parcours de
12 à 16 km à vitesse plus soutenue) et le mercredi après-midi, tous
les 15 jours (départ à 14h. précises de la salle municipale pour une
randonnée de 2 heures environ).
De temps à autre, des randonnées sont organisées sur la journée.
Des sorties mêlant marche et tourisme sont également mises au
programme de la saison.

Le Club compte actuellement 95 adhérents.
Toute personne souhaitant mieux connaître ce Club
peut nous rejoindre le samedi ou le mercredi,
randonner avec nous deux ou trois fois, puis adhérer si
elle le désire. Le meilleur accueil lui sera fait.
Il est également possible d’obtenir des renseignements
complémentaires en appelant le 05.45.89.15.46.

Présidente : Mme Christiane PREVERAUD, Le Porchet, 16150 Chirac
Téléphone : 05 45 89 15 46

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

