Retraités MGEN Charente – Maritime
Programme rectificatif des prochaines marches nordiques Juin 2013
Lundi 17 juin 2013 09h00-11h00
Chemin littoral du pont de l’Île de Ré à L’Houmeau
Départ à 09h00 du parking NORD du pont de l'île de Ré (coté continent) : parking à droite juste avant la barrière de
péage du pont de l'île de Ré (Le parking habituellement utilisé pour notre covoiturage vers l’Île de Ré) (ou
stationnement également possible le long de la route qui remonte au dessus du parking, si le parc du bas est
complet)
Lundi 24 juin 2013 : Clôture de la saison 2012-2013
Journée de marche nordique à Pissotte et Forêt de Mervent (Organisation Claude Siret et Pierre Cornet)
Rendez- vous pour covoiturage au Parking du Rond-Point d’Usseau : départ à 08h30
Rendez-vous, vers 09h15 sur le Parking de l’église de Pissotte (Premier village après Fontenay le Comte sur la
route Fontenay le Comte- La Châtaigneraie)
Le matin (départ du parking de l’église à 09h15), marche nordique de 8,7 kilomètres autour de Pissotte et le long de
la Vendée.
A la mi-journée, pique-nique en forêt de Mervent au niveau du Rond-Point de Saint Luc. (Tables et abri sur place)
L’après-midi (après le pique-nique, vers 13h30), marche nordique de 8,9 kilomètres, au départ du Rond Point de
Saint Luc, en Forêt de Mervent, bords de Vendée et barrage de Mervent.
Possibilité de n’effectuer que l’une ou l’autre des deux marches pour les marcheurs qui ne souhaiteraient pas
participer à la journée entière.
Fin de la journée, vers 16h00 par une visite-dégustation (et achat possible bien sûr) du Domaine Coirier à Pissotte
(AOC Fiefs vendéens) La Petite Groie 15, rue des gelinières 85200 Pissotte. Dans Pissotte, suivre le fléchage vert
« CAVE » (Coordonnées GPS : 46°29’48’’Nord et 00°48’23 ‘’Ouest).
Merci de prévenir de votre participation pour cette sortie du 24 juin, auprès de Pierre CORNET (pierreodile.cornet@wanadoo.fr)

