
Balade festive 
entre Guirlande 

et puits de l’amitié
à 

Fleurac
16200

ACCUEILACCUEIL 13H15 PARKING SALLES DES 
FÊTES & MAIRIE DE FLEURAC 
(entre Mérignac et Vaux-Rouillac) 
45° 43’ 18’’ nord, 0° 04’ 56’’ ouest

13H30 PRECISES 
Pour être de retour tôt 
Circuit en boucle de 10 km
Niveau facile

DÉPARTDÉPART
RANDORANDO

FLEURAC  - VAUX-ROUILLAC
Sur notre parcours, la petite rivière Guirlande un nom qui lui va bien , elle  fait paisiblement 
son chemin en traversant tout le village et comme les gens célèbres, une rue porte son nom.  
Fontaine, lavoir construit dans le lit de la Guirlande, notre sentier de rando, une vue du 
château, le mini colorado en Charente, l’église paroissiale Sainte-Elisabeth et sa brève  
histoire, le puits de l’amitié, puis retour à la case départ !

LIEULIEU

Avec tout notre plaisir de vous accueillir, de vous retrouver.

Les consignes sanitaires sont toujours là : chacun devra :
• Être en possession de son masque au départ de la rando, le reprendre à l’arrivée. Nous mettrons à votre 

disposition un flacon de gel hydroalcoolique.
• Être muni de votre stylo personnel en cas de besoin,
• Vous engager à respecter les gestes barrière et les consignes de distanciation, 
• En cours de rando, respecter une distance minimale de 2 m entre chaque marcheur ne vivant pas 

ensemble,
• Le partage des friandises doit être évité, donc il n’y aura ni pot d’accueil, ni pot de fin de rando nous 

dirons,  
car l’amitié nous pouvons la consommer à volonté. (Prenons patience il le faut).

• Si  nécessaire, nous ferons plusieurs groupes séparés de quelques  
mètres seulement.

• Il est demandé à chacun de faire preuve de  
responsabilité, notre souhait est celui  
de vous revoir très vite en MARS  
et de rester en pleine forme.

Siège social : Centre info Rando
21 rue d’Iéna - 16000 Angoulême

Tél. : 05 45 38 94 48
E-mail : amis.stjacques16@gmail.com
Site : amisdestjacquesencharente.com

Samedi 27 Février


