Proposition de marches pour la période du 9 janvier au 16 avril 2020
Jeudi 9 janvier 2020
Départ des Bouchôleurs, près du restaurant « Chez Mirko ». On longe le bord de mer jusqu'au
blockhauss de la réserve de Yves. Retour.
Jeudi 16 janvier
Départ du lac de Port Neuf. Descente du Mail par le bord de mer. On pique vers les parcs
jusqu'à la piscine. Retour par l'intérieur du Mail. On passe par le parc Alcide d'Orbigny, puis on
longe l'avenue Phlippe Vincent jusqu'au lac de Port neuf.
Jeudi 23 janvier
Départ du parking qui se trouve derrière le lycée hôtelier, on longe le port de plaisance jusqu'à
rejoindre la plage des Minimes, on continue sur le bord de mer jusqu'à la plage d'Aytré. Retour.
Jeudi 30 janvier
Départ du parking situé à côté de l'auberge de jeunesse de Villeneuve les salines. On entre
dans le quartier de Villeneuve par les bords de l'avenue JP Sartre, on pique vers la maison de
santé, on prend les marais jusqu'à Aytré. Un peu de trottoirs, puis allée de terre jusqu'au
Carrefour Market. On pique ensuite dans le quartier de Bongraine, on prend la piste
cyclable/pietonne qui revient à Villeneuve par le pont des Charentes.
Jeudi 6 février Jean-Marie
Parcours dans les bois de l'île de Ré
Jeudi 13 février Marie Noëlle Jobard
Parcours dans Salle sur mer
Jeudi 20 février
Parcours dans Villeneuve les Salines
Jeudi 12 mars
Départ du lac de Port neuf, on descend le mail par le bord de mer on pique vers le port, on
traverse pour se retrouver vers la médiathèque M Crépeau. On continue jusqu'à la passerelle
de l'extension du port de plaisance. Retour
Jeudi 19 mars
Départ des parkings des tennis d'Angoulin( proches de la gare). Départ vers le bord de mer, on
pique alors vers le marais doux. On prend ensuite les trottoirs jusque vers le groupe scolaire,
on prend ensuite les allées qui bordent le lac, et on arrive sur la plage d'Aytré. Retour au
parking par le bord de mer
Jeudi 26 mars
Départ du parking situé vers le restaurant « la gaité ». On longe le bord de mer jusqu'au
musée maritime. Retour.

Jeudi 2 avril
Départ du parking proche du Lycée Doriole. On longe le canal de Rompsay jusqu'au parking du
canal. Retour
Jeudi 9 avril Jean-Marie
Parcours dans l'ïle de Ré historique
Jeudi 16 avril
Départ du pied du pont Jean Moulin. On rejoint le canal de Rompsay en passant derrière le
lycéé Valin. On traverse la voix de chemin de fer. On prend le canal par le côté droit. On
rejoint Périgny. On repique vers le canal. On pousse jusque vers le pont Jean Moulin par le côté
gauche, on traverse le canal et on revient à la voie de chemin de fer par le côté droit. Retour
vers le parking.

