
Réservé aux adhérents 

 
RANDONNEES EN VENDEE 

 

 

Les dates  

Du lundi 23 septembre au mardi 1
er
 octobre 2019, l’ASPTT vous propose de découvrir la 

Vendée et plus particulièrement : la côte atlantique, l’île d’Yeu, l’île de Noirmoutier, le 

marais breton, le bocage vendéen, la Sèvre Nantaise. 

Chaque jour, randonnée d’environ 10 km de difficulté . 

Le transport 

 

Véhicules de location et/ou voitures particulières. Les frais de véhicule, location, carburant, 

péage seront mutualisés et partagés selon les modalités habituelles. Rendez-vous à la Pomme 

de Pin le lundi 23 septembre à 9 heures 15 pour un départ à 9 heures 30. 

 

Situation géographique 

 

 

 
 

 



L’hébergement 

 

Nous serons hébergés sur l’île de Noirmoutier, au Centre d’accueil Les Lutins, 45 euros par 

jour, petit déjeuner et dîner inclus ; chambres de 2 lits, draps et couvertures fournis. Serviette 

de toilette non fournie. https://www.ile-noirmoutier.com/fr/se-loger/hebergements-

collectifs/centre-les-lutins.html  

                           

Les repas 

 

Vous devrez prévoir vos pique-niques pour les midis. Il y a possibilité de faire des courses 

dans l’île de Noirmoutier. Les dîners seront pris en commun au Centre d’accueil Les Lutins 

de Noirmoutier (prix inclus dans les 45 euros mentionnés ci-dessus). 

 

Les randonnées 

 

Le planning des randonnées sera adapté aux participants et choisi parmi les nombreux circuits 

balisés en Vendée. Niveau de difficulté :  . 

 

L’équipement 

 

Prévoir l’équipement classique pour randonnées faciles. Une liste type pourra être envoyée 

sur demande. Pharmacie personnelle. 

 

Autres activités 

Parc oriental de Maulévrier, plus grand jardin oriental d’Europe, labellisé « jardin 

remarquable » : 7,50 euros. 

Visite de sites.  

 

Plages. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, promenade tous les soirs après le dîner. 

 

Inscription 

 

En fonction du nombre de places et dans l’ordre d’arrivée des chèques de réservation. 

Merci d’établir un chèque de 250 euros à l’ordre de l’ASPTT ORLEANS RANDONNEES et 

l’adresser pour le vendredi 22 mars 2019 au plus tard (bien tenir compte des délais postaux) 

à : 

 

Jean TOUCHEVIER 

11 rue du Maréchal Leclerc 

45000 ORLEANS 

 

N’hésitez pas à m’interpeler pour tous renseignements complémentaires :  

jean.touchevier@orange.fr 

06 70 15 37 58 ou 02 38 88 53 68 
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