
 

     Les Sables le 26 Avril 2022 

Chers Randonneurs,                                                           

Deux événements importants vont être organisés dès la rentrée de Septembre : 

-  Jeudi 8 septembre: Inauguration du nouveau tracé du GR 364                                                 

-  Dimanche 11 septembre: La Journée de la Marche  

Nous vous informons dès à présent de l'organisation de ces manifestations afin 

de vous permettre d’y participer et de vous proposer en tant que bénévole. 

 

1) JEUDI 8 Septembre 

Le GR 364 du Poitou à l’Océan a été repensé. La ville des SABLES d’OLONNE a 

été choisie (gare) au profit de Jard sur Mer. Le nouveau tracé rejoint la Roche 

sur Yon, via Vairé, Lac du Jaunay, Beaulieu sous La Roche. C’est sur son 

intégralité, en 10 étapes, depuis le Poitou, qu’il sera inauguré par les 

Randonneurs et autorités locales à partir du 28 Mai. 

Nous sommes chargés d’animer la dernière étape de ce GR: 

 VAIRE /Les SABLES 

La fiche jointe décrit le déroulement de cette journée. 

Nous avons besoin de bénévoles pour différentes tâches: 

*  3 personnes pour l’accueil (Café, Brioche) et l’enregistrement à Vairé, Départ 

à 6h30 du parking de la sablière aux Sables d'Olonne . Vous serez transportés 

par Pierre Perez.  

Après le départ des randonneurs à Vairé, 1 personne restera à aider le 

conducteur d’un véhicule loué afin de venir en aide sur le parcours.  



Les 2 autres auront le choix de participer à la Randonnée en tant que serre file 

ou bien de revenir vers 10h  sur les Sables avec Pierre. 

* 2 Serre File (gilet orange) qui seront transportés par le Car depuis la Sablière  

( détails en annexe) Ce rôle pourra être tenu par nos Baliseurs. 

* 6 Personnes à l’arrivée à la gare des Sables d'Olonne   

          - 2 personnes devront être présentes à partir de 15h, elles ne pourront 

pas randonner  

          - 4 pourront être des Randonneurs sur le GR 364.  

Ces 6 bénévoles seront chargés d’effectuer le service du verre de l’amitié après 

l’inauguration du panneau GR 364 par la Municipalité. 

Recommandations :   

* Pensez à prendre un pique-nique, arrêt à votre convenance sur le parcours.  

* Munissez-vous  de votre Licence, Carte identité, Carte Vitale, un moyen de 

paiement, Portable, Gobelet (Protection de la nature) 

 

2) LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE « JOURNEE de la MARCHE » 

Cette année, le choix du Comité Départemental s’est porté sur 7 

manifestations en Vendée, au lieu d’une. 

LA FOULEE VERTE aux SABLES D'OLONNE organise cette manifestation, détails 

en annexe. 

L’Accueil, l’Enregistrement, les Départ /Arrivée, le  Pique-nique à l’arrivée tiré 

du sac se situeront au PC à la SALLE des FETES de la CHAUME. 

Toutes les Randonnées seront accompagnées.                                                                            

* Randonnées de 10 et 21km.                                                                                                                   

* Marche Nordique                                                                                                                                       

*  Marche Douce de 5 km 

Nous avons besoin de Bénévoles pour les tâches suivantes: 



* 7h00 : * 4 personnes  pour servir le café et la Brioche (FVO)                                                         

     * 3 personnes pour l' inscription des participants coût  5€, gratuit pour 

les Licenciés FFR (présentation Licence) et moins de 16ans. 

* 8h00:  Départ de la randonnée de 21 km avec 3 Capitaines  

* 9h00:  Départ de la randonnée de 10 km avec 6 Capitaines (en 3 groupes) 

Les groupes seront définis en fonction des enregistrements.   

                Départ de la marche Nordique  avec 3 Capitaines  

* 10h00:  Départ de la marche douce de 5 km avec 3 Capitaines 

* 13h00:  4 bénévoles pour servir le verre de l’amitié (Municipalité),  
 poste pouvant être occupé par des randonneurs.  
       
Recommandations :  

* Compte-tenu de l’heure d’arrivée, vers 13h, vous pouvez prévoir de prendre 

votre pique-nique dans la salle après l’allocution des Autorités.  

* Munissez-vous  de votre Licence, Carte identité, Carte Vitale, un moyen de 

paiement, Portable, Gobelet (Protection de la nature). Nous aurons un gobelet 

à proposer au prix de 2€ 

Il est a noter que cette journée est le jour du départ du Voyage vers l’Alsace… Le 

choix de cette date Nationale nous a été imposé. 

Veuillez dès à présent, préciser vos disponibilités par mail auprès du 

Secrétariat: lafouleevertedesolonnes@gmail.com  

Pierre Perez est à votre écoute au 06 09 34 93 97 pour plus de renseignements. 

Essayer de vous rendre disponible pour l’organisation de ces journées, afin de 

montrer le dynamisme de votre Association.        

                                                             Pour le CA, Le Président  

                                                                         Pierre PEREZ        


