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Choisissez votre rando, en fonction de vos envies et de votre niveau !  
Départs et arrivées du Château de Ranrouët à Herbignac

  Randonnée pédestre
5,7 km (familles) : départs libres de 9h à 14h30
7,8 km : départs libres de 9h à 14h30
16,3 km : départ encadré à 9h
17 km : randonnée commentée à 9h

  Randonnée VTT
4 km – 15 km : Départs de 9h à 17h, selon le parcours
35 km : Départs libres de 8h30 à 9h30

  Randonnée cyclotourisme 
Tour de Brière 60 km :  
départs libres de 8h30 à 10h  
Parcours familles 13 km :  
départs libres de 8h30 à 15h

	 Géocaching 
Balades géocaching de 10h30 à 18h
Plus d’infos sur : https://coord.info/GC83942 

  Randonnée équestre
•  Pour les initié·e·s : 14,5 km – 18km - 32 km 

Départs libres de 10h à 11h
•  Pour les non-initié·e·s et personnes en situation  

de handicap : activités en poney et promenade 
en calèche de 10h à 17h

 Autres animations
•  Animations vélo (VTT, draisiennes pour enfants, 

cyclo sur tandem, vélos électriques, handbike, 
quadrix...) de 14h à 17h

•  Balades contées, animations culturelles  
et artisanales dans et autour du château  
de Ranrouët et de la commune d’Herbignac  
de 11h à 16h

•  Balades nature et à thématique  
environnementale de 10h à 17h

• Balades en chalands de 10h à 17h 

■  Détail de la programmation, activités accessibles aux personnes en situation  
de handicap, informations pratiques sur loire-atlantique.fr/journee-multirando

Inscription sur site le jour même, dans la limite des places disponibles.
Possibilité de restauration rapide sur place. 
Parking uniquement en centre-ville. Navette en petit train vers le château.
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