
 

 

 

 

 
 

 

Weekend de Marche Nordique (Pentecôte 2018). 
 

Secteur Saint Gilles Croix de Vie – Les Sables d'Olonne (Vendée) 
 

Du 19 au 21 mai 2018, je vous propose un weekend de marche nordique en Vendée (secteur Saint 

Gilles Croix de Vie - Brem sur mer - Les Sables d'Olonne). 
 

La Vendée est le deuxième département français au niveau du nombre de places d'accueil. C'est surtout le 

littoral atlantique qui est le plus concerné par le tourisme (tourisme de type balnéaire). La Vendée compte 

en effet 250 km de côtes dont 140 de plages et le taux d'ensoleillement le plus important de la côte 

atlantique. Des villes comme Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Les Sables-d'Olonne ou Saint-

Gilles-Croix-de-Vie sont réputées pour leur dynamisme touristique 

 

 

Programme du weekend : 
 

 

Samedi matin :  

 

Départ à 7 h de la Pomme de Pin pour une arrivée en fin de matinée à Brem sur Mer (85) 

 

 

Samedi après-midi :  

À notre arrivée à Brem sur Mer, 

nous prendrons nos quartiers dans 

un camping (logement en mobil 

home composé de chambres 

individuelles de 2 personnes). 

Ensuite, séance de marche 

nordique sur les plages de Brem 

avec en limite les dunes domaniales  

de Brétignolles. 

Le soir repas pris ensemble au camping. 

Pourquoi pas une petite séance de marche en nocturne sur une autre plage ? 

 

Dimanche matin :  

 

Petit-déjeuner pris dans les bungalows. 

Séance de marche nordique dans la forêt domaniale 

d'Olonne. 

 

 

 

 



Dimanche après-midi :  

 

Séance de marche nordique sur les plages d'Olonne 

 

Repas du soir pris dans un restaurant local ou aux bungalows. 

 

 

 

 

 

 

Lundi matin :  

 

Randonnée ou séance de marche nordique en forêt domaniale. puis 

pique-nique sur la plage. 

 

Lundi après-midi :  

En fonction des horaires, possibilité d'une petite séance de marche 

nordique dans le Marais des Loirs de l'Ile d'Olonne ou … 

. 

Puis retour vers Orléans pour une arrivée vers 19 h/20 h. 

 

 

 

Logistique du weekend. 
 

Les séances de marche nordique et la randonnée pédestre sont accessibles à tout bon marcheur. 
 

N.B. : ce programme sera adapté en fonction de la météorologie et de la forme de chacun. 
 

Transport : minibus de location et/ou voitures personnelles (4 ou 5 places). 
 

Hébergement : logement en mobil home (en chambre 2 places) 
 

Restauration : repas du soir au camping et au restaurant (dimanche soir), petits déjeuners pris au 

camping. Pique-nique à sortir du sac, chacun prévoira 3 pique-niques (possibilité de faire des courses sur 

place). 
 

Vêtements et équipements : tenues de mi saison, chaleur et fraicheur peuvent être au rendez-vous, la 

pluie également, chaussures de type trek taille basse. 
 

Nombre de places : 18 places. 
 

Pour des renseignements complémentaires : téléphoner à Roger : 06 73 91 98 86 
 

Inscriptions auprès de Roger : mail roger.lecomte@orange.fr ou tél. 06 73 91 98 86, établir un chèque 

d'acompte de 70 € à l'ordre de l'ASPTT Orléans Randonnée  

à transmettre à Roger Lecomte au 3, Rue Lesage, 45100 ORLEANS. 
 

Coût prévisible sur la base de 20 personnes :  
 

=> de 110 à 120 € comprenant : transport, repas des 2 soirs, hébergement en bungalows, taxe de séjour, 

hors boissons et hors pique-niques (3). 
 

Date limite d'inscription : 20 avril 2018. 
 

Réservé aux adhérents du club. 
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