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         ACCUEIL  :  8 H 45 - Parking de la ferme avicole des 

Grands Champs à  24490 LA ROCHE-CHALAIS 

         DEPART RANDO  : 9 H  (circuit en boucle de 10 km)

 

         SI  COVOITURAGE - Rendez-vous à    7h45 

pour  le départ à  8h  - parking du Lisa (lycée de l'Image et 

du Son) - 303, avenue de Navarre à ANGOULEME

   12 H -PIQUE - NIQUE tiré du sac à la ferme

avicole. 

             

GRANDE  RANDO 

Où les Amis de St Jacques de Compostelle de la Charente 
vous conduiront dans une petite commune française située 

dans le département de la Dordogne PARCOUL (24)

Une des rares communes de la Do

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT

21, rue d'Iéna - 16000 ANGOULEME 

� amis.stjacques16@orange.fr 

 

SAMEDI 24 OC

APRES-MIDI 

  14 H : visite de la ferme avicole où  petits enfants 

ou enfants (qui seront en vacances) seront heureux de 

nous accompagner pour cette visite pas comme les 

autres ! 

  Vers 16H30 : retour et verre de l'amitié.

            PARTICIPATION  :  1 € la rando – 2 € la v
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