
Compte rendu du 06 juin 2019- 

CHALONNE/ Foulée VERTE 

 

Amis randonneurs de la foulée verte, le week-end du 21 et 22 septembre 2019, nous accueillerons 
nos amis randonneurs de CHALONNE au centre le PORTEAU, 210 impasse du Porteau 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE (02.51.00.22) à 8h pour un petit déjeuner en commun offert par notre 
association la Foulée Verte. 

Au cours de ce petit déjeuner présentation et constitution des deux groupes avec leurs capitaines de 
route. 
Groupe A 18 kms ; groupe B 8 kms. 
 
 Samedi GROUPE A : capitaines de route : Claude DROIN, Monique DELENTE, Dominique MATTEN 
Serres files : Denise PHILIPS, Yves COTTEREY, Patrick JACQUES 
 
Dimanche groupe A : Capitaines de route : Evelyne ROY, Dany MALLET 
Serres files : Maryvonne DANIEL, Martine GRLEAU, Geneviève MALLET 
 
GROUPE  B : Responsable sur les deux jours Michel FOREST 
Serres files sur les deux  jours : Brigitte FALEMPIN, Brigitte FOREST, Martine BLANCHARD , Karine 
BELLON 
Découverte patrimoine : Jean-Paul FERRET 
Gréement : André Faugeron 
 

Samedi 
 

Les groupes partiront pour une randonnée du PORT DU BOURGENAY en direction de la GUITTIERE 
pour une dégustation d’huitres (5 euros randonneurs de la Foulée Verte), pique nique tiré du sac ; 
départ après  le repas du groupe B en voiture aux Sables d’Olonne pour une promenade en 
gréements (André Faugeron)  (2 ) réservés uniquement pour les randonneurs de Chalonne 
Le groupe A continuera la randonnée pour un retour au port du Bourgenay. 
17h-17h30 récupération des chambres pour  nos amis. 
18h15 apéritif offert par « les amis des Bons chemins » 
19h repas, 10 euros pour les randonneurs de la foulée verte, (prévoir des desserts maison) soirée 
chants. 
 

Dimanche 
 

Nous nous retrouverons à 8h au centre le porteau pour partager le petit déjeuner tous ensembles 
Libération des chambres. 
Rendez-vous  pour tous les randonneurs à 9h30 salle des Granges, la Gâchère les Sables d’Olonne. 
Le groupe A  partira pour une randonnée de 18 kms vers les marais, le groupe B partira visiter l’ile 
Penotte aux Sables d’Olonne. 
Les deux groupes se retrouveront vers 12h pour une découverte du métier de saunier au sein des 
marais salant olonnais. A l’issue de cette visite pique nique tiré du sac tous ensembles et retour vers 
17h salle des granges pour un pot d’un au-revoir offert par l’association la Foulée verte. 
Un bulletin d’inscription sera sur le site de la foulée verte. 
 
 



 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DU 21 & 22 septembre 2019 
Accueil des amis de Chalonne 49 

 
Samedi le 21 septembre  

 
 
NOM :……………….      Nom……………………….. 
 
Prénom………………………..     Prénom………………….. 
 
Le règlement s’effectuera lors des évènements (huîtres et repas du soir) 
Pique nique tiré du sac. 
 
 
08 kms (randonnée matin)          
 
 
18 kms             
 
     OUI     NON 
 
HUITRES (5 euros)          
  
 
 
REPAS DU SOIR (10 euros)       
 
 
VEHICULE      
 
 

 
DIMANCHE 22 septembre 

 
 

08 kms 
 

18 kms            
  
 
Bulletin d’inscription à adresser à : 
Dominique MATTEN, 2 rue des Crocus les Sables d’Olonne 85340 
dominique.matten1@orange.fr (téléphone : 06.31.66.20.75) 

mailto:dominique.matten1@orange.fr

