ADHESION A L’ASSOCIATION
NATURE, TERROIR et PATRIMOINE
2020-2021
Je soussigné ……………………………………………………………
reconnais avoir pris connaissance du préambule
des statuts de Nature, Terroir et Patrimoine,
cités ci- dessous :
 Promouvoir les relations du citoyen avec la Nature et le
Patrimoine dans le respect de l’environnement, afin de donner à chacun des valeurs pour l’avenir des générations
futures.
 Favoriser les échanges de connaissances culturelles, rurales, industrielles, historiques, architecturales et environnementales.
 Travailler en complémentarité et en coopération avec les
institutions nationales et européennes qu’elles soient éducatives ou sportives.

Je désire adhérer à cette association pour partager et échanger ses valeurs.
Je m’engage à acquitter ma cotisation annuelle
2020-2021, au coût de 20€.
L’association s’engage à me fournir une carte de
membre actif numérotée qui me permettra de
participer à ses animations.
Fait à …………………………………………………
Le……………………………………………….…
SIGNATURE de l’Adhérent

SEJOURS DE RANDONNEE
2021
Du Samedi 19 au Samedi 26 Juin 2021
« Séjour entre Dordogne et Vézère »
Randonneur ou marcheur confirmé, 675 km de sentiers balisés
conduisent à travers bois, à l’ombre des falaises et abris sous
roche jusqu’à la cime de collines ensoleillées. Points de vue surprenants, patrimoine exceptionnel, faune et flore d’une infinie
variété. La randonnée en vallée Vézère ou Dordogne, c’est la nature qui s’offre en récompense dans un territoire privilégié, valorisé et engagé dans la préservation de l’environnement.

Association loi 1901

Randonnées du Terroir
Week End de Randonnée
Séjours de Randonnée
2021

Ce séjour vous fera découvrir le cingle de Trémolat, l’Abbaye de
Cadouin, les Jardins Panoramiques de Limeuil, le Gouffre de Proumeyssac, Le village Troglodytique de La Madeleine, la Grotte de
Rouffignac et fouler des sentiers riches d’un patrimoine époustouflant. Vous serez hébergés à Pezuls au nord de Trémolat, au
milieu d’un massif forestier où règne le calme et le bon vivre.

Du Jeudi 09 au Jeudi 16 Septembre 2021
« Du Lion de Roccapina aux Îles Sanguinaires »
Roccapina est situé entre Bonifacio et Sartène, dans le sudouest de la Corse. Il est une destination populaire auprès des
visiteurs car il a une belle plage de sable fin et un sentier panoramique et un belvédère.
Les bonnes nouvelles sont que Roccapina est l'une des plages les
plus pittoresques de la Corse. Plage de sable courbée dans une
baie naturelle avec des rochers sur les côtés et dominée par le
Lion de Roccapina.
Dans la campagne au nord d'ici il y a plusieurs monuments préhistoriques tels que l'Alignement de Pagliaju, l'Alignement de Stantori et l'Alignement de Renaju.
Visiter les Iles Sanguinaires dans le Golfe d’Ajaccio : un immanquable de votre séjour en Corse !
Le Golfe d’Ajaccio recèle des merveilles et si l’on devait en faire
un classement, la première place reviendrait assurément aux Iles
Sanguinaires ! Ces quatre îles aux contours abruptes m’ont littéralement fasciné…

Mon cœur a battu pour ces îles et j’espère qu’à travers cet article, le vôtre aussi.

Week End et Séjours réservés
aux membres de Nature, Terroir et Patrimoine

RANDONNEZ AU NATUREL
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LES RANDONNEES DU TERROIR 2021


Dimanche 17 Janvier 2021
Randonnée de Caen—Lasson



Dimanche 07 Février 2021
Randonnée de Tracy Bocage AG NTP



Dimanche 14 Mars 2021
Randonnée de La Lande sur Drome



Dimanche 11 Avril 2021
Randonnée de Trévières ou Vierville



Dimanche 16 Mai 2021
Randonnée de St Pois



Dimanche 13 Juin 2021
Randonnée de Bretteville sur Odon



Dimanche 18 Juillet 2021
Randonnée de Guéron





Dimanche 15 Août 2021
Randonnée de Douville en Auge

Dimanche 05 Septembre 2021
Randonnée de Le Locheur



Dimanche 17 Octobre 2021
Randonnée de St Michel de Montjoie



Dimanche 14 Novembre 2021
Randonnée d’Amayé sur Seulles



Dimanche 12 Décembre 2021
Randonnée Urbaine de Granville

SEJOURS DE RANDONNEE
2021
Réservés aux adhérents

Vendredi 30 Avril au Dimanche 02 Mai 2021
Week End sur « La Côte d’Ajoncs »
Hébergement en Bungalows
Randonnées et Visites Culturelles
Tout prend une dimension extraordinaire! Des poussières
d’îlots, de minuscules ports, des maisons de poupée se marient
à des géants de granit, de vastes horizons célestes, des archipels s’étendant à perte de vue… Un labyrinthe de sentiers
vous entraîne au cœur de ces unions très nature.
Accueil à Plougrescant

Nature, Terroir et Patrimoine est une association proposant des randonnées, week-end et séjours pour
tous.
 Le séjour de randonnée, un lieu ou l’adhérent est
acteur
Les participants, qui sont acteurs de leur séjour, émettent
leurs avis et font des suggestions sur le déroulement du
séjour.
 Le séjour de randonnée, un lieu d’expression pour
tous
Tous les participants de nos séjours, sont accueillis sur un
pied d’égalité et cela quelque soit leur culture et leur milieu
social.
 Le séjour de randonnée, un lieu de découverte
L’activité de découverte est prise au sens le plus large, qu’il
s’agisse de la découverte d’une région, d’un mode d’expression, ou d’une technique de déplacement….Nous réalisons nos
séjours en nous appuyant sur l’intérêt qualitatif et quantitatif de la découverte offerte
 Le séjour , un lieu propice à la vie en collectivité
Le séjour de randonnée, un lieu propice à la vie en collectivité. Il amènera le participant à ne plus agir en fonction de sa
personne, mais en fonction du groupe, au sein duquel il évolue.

Du Samedi 18 au Samedi 25 Septembre 2021
« Séjour Cap Corse et Agriates »
Loin de l’agitation trépidante des grands sites touristiques, à
la pointe de l’île, le Cap Corse invite du bout du doigt à un
voyage inoubliable au cœur d’une région à la nature préservée
et au patrimoine unique.
La singularité de cette région qui par son nom même « Cap
Corse » est un condensé de l’authenticité, du cachet d’une
seule et même région... Vous laissera comme une envie
de ...CORSE.
Parmi les merveilles de cette île méditerranéenne trône évidemment le Désert des Agriates, étendue presque hostile à
l’Homme.
Ce petit désert indompté et farouche résume la beauté de la
Corse. On y trouve parmi les plus belles plages de l’île, des
décors incroyables et un maquis préservé.

Week End et Séjours réservés
aux membres de Nature, Terroir et Patrimoine

 Le séjour de randonnée un lieu de solidarité
Le séjour de randonnée, un lieu où les solidarités s’expriment au sens large.

La volonté de Nature, Terroir et Patrimoine
« Que chacun se retrouve dans les séjours que
nous proposons dans un climat de convivialité et
de sécurité. »

