
 

Association 
LA FOULEE VERTE DES OLONNES COMITE FFRANDONNEE VENDEE

Mairie d’OLONNE sur MER Maison des Sports – BP 167
Rue des Sables 202, Bd Aristide BRIAND
85340 OLONNE-sur-MER 85004 LA ROCHE-sur-YON cedex

        

NOTICE D’INFORMATION 
Séjour MONTSOREAU 

Entre Saumur et Chinon

Randonnées, vignes, histoire et gastronomie

Du 12 au 18 juin 2021

Organisé

JEAN PAUL FERRET et DOMINIQUE MATTEN

      La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée verte des Olonnes, inscrits à l’activité de 
randonnées pédestres titulaires d’une licence fédérale 2020/2021 avec IRA et assurance. 
Ouverture possible à d’autres licenciés FFRandonnée avec assurance.

      Le vallonnement de la région implique des dénivelés cumulés pouvant être important. 
Ce séjour ne s’adresse donc qu’à des randonneurs confirmés. L’usage des bâtons sera 
recommandé. 

ORGANISATION

Nombre de participants : 28 personnes maximum

 20 personnes minimum

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90

Déplacement : voitures personnelles en covoiturage

-Suivant le nombre d’inscrit, la décision sera prise de réaliser ou non le séjour-



 

         Ce sera un séjour de 7 jours, 6 nuitées avec 6 diners du soir dont 2 au restaurant 
(descriptifs ci-après), 5 pique-niques (descriptifs ci-après), 6 randonnées pédestres avec des 
parcours de 10 à 15 kms (descriptifs ci-après) ainsi que des visites de plusieurs sites 
(descriptifs ci-après).

          Départ le 12 juin 2021 et rendez-vous à 11h00 au Camping « L’Isle Verte » Avenue de 
la Loire 49730 à Montsoreau 

Retour le vendredi 18 juin 2021 aux sables d’Olonne.

COUT DU SEJOUR PAR PERSONNE

Le coût du séjour est de  490 euros par personne

Y compris:  

- Les frais administratifs  (Photocopies et timbres)

- Les frais EIT Fédéral :5€ et Départemental : 2€

ainsi que les visites indiquées dans le descriptif du séjour.

Ne sont pas compris :

- Les frais de déplacement (covoiturage)

- Le pique-nique du samedi midi 12 juin 2021

- Les petits déjeuners

- Les dépenses personnelles 

- Les boissons lors des 2 diners du 14 et 17 juin 2021 

L’HEBERGEMENT et les REPAS

1-L’HEBERGEMENT :

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90



 

        L’hébergement se fera au Camping « L’Isle Verte » 4 étoiles à Montsoreau 49730, 
labellisé: Camping Qualité-Qualité Tourisme et Marque « Valeurs Parc naturel régional ». De 
nombreux équipements et services seront à la disposition des participants: Supermarché, 
épicerie,  bar-restaurant, piscine extérieure chauffée, terrain de tennis, boulodrome….

        Le logement sera en mobil-homes pour 4 personnes (7 mobil-homes): 1 chambre 
parentale (lit 140x190) et une autre avec 2 lits séparés (080x190). Tous les logements sont 
équipés de sanitaires (douche et wc séparé) les draps sont inclus dans la prestation du 
séjour. Disposition possible d’un Téléviseur mais la location sera à la charge des occupants. 

        Les mobil-homes sont tous équipés de réfrigérateur, de feux gaz, de micro-onde, 
cafetière, et vaisselles.

        La répartition des logements se fera en fonction du groupe et il vous sera demandé un
chèque de caution de 50 euros par personne pour l’état de lieux et par chaque mobil-
home

       2-LES REPAS et PETITS DEJEUNERS:

        Il y aura 4 repas avec apéritif (inclus dans le tarif) pris le soir au restaurant du camping 
et 2 repas gastronomiques du Val de Loire (inclus dans le tarif mais sans la boisson) prévus le
lundi 14 juin à la champignonnière « Le Saut du Loup » pour découvrir « la galipette » ou « la
gouline »  plat régional et le jeudi 17 à bord d’une gabare, bateau fluvial traditionnel de la 
région avec une promenade d’environ 3 heures sur la Loire.

        Les pique-niques préparés par le service de restauration du camping sont inclus dans le 
prix du séjour.

Les petits déjeuners (non inclus) sont à la charge de chacun.

PRE- INSCRIPTION et INSCRIPTION DEFINITIVE

       L’inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin ci-après et d’un premier chèque 
d’acompte de 200,00 euros à l’ordre de « La Foulée Verte des Olonnes ». Ce bulletin + le 
chèque se doivent d’être adressé au plus tard le: 

31 mai 2020 
auprès de

Monsieur MATTEN Dominique

2 rue des Crocus

85340 LES SABLES D’OLONNE

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la

Fédération Française de la Randonnée Pédestre



 

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90

La clôture des inscriptions définitives est fixée au 01 septembre 2020

      Cette inscription définitive ne sera validée que par l’envoi d’un 2ème chèque de 145,00 
euros  accompagné par le bulletin définitif signé en double exemplaire avant la date butoire.

       Le solde restant à savoir de 145,00 euros, sera demandé au plus tard pour le 31 janvier 
2021 accompagné d’un chèque de caution  50 euros par personne pour le mobil-home non 
encaissable, selon le compte rendu de l’état des lieux au moment du départ.

DISPOSITION CONCERNANT LES DEPLACEMENTS

Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants.

Il s’organisera en covoiturage. Chaque équipage gérera la contribution de chacun aux frais 
réels du déplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

Conformément au règlement intérieur, à lire ou à imprimer sur notre site, les acomptes des 
personnes qui feraient défection resteront partiellement acquis par la Foulée verte des 
Olonnes, sauf remplacement. A savoir : 30%si annulation entre 6 et 3 mois avant le départ, 
50% entre 3 et 1 mois et 100% moins d’un mois.

Les conditions d’annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

       Une réunion d’information sur le séjour sera organisée, la date vous sera confirmée. Les
Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que les
conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de « La Foulée Verte
des Olonnes ».

Organisateur: Mr J.P Ferret- téléphone portable: 06.33.35.80.36

 et coorganisateur Mr D.Matten- téléphone portable: 06.31.66.20.75

    DESCRIPTIF DU SEJOUR, DES RANDONNEES, DES VISITES

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la

Fédération Française de la Randonnée Pédestre



 

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90

Samedi 12 juin 2021

Départ des Sables d’Olonne avec une arrivée pour  11 heures au camping de l’Isle Verte à
Montsoreau. Installation dans les logements. Pique-nique tiré du sac en bordure de Loire au
pied du château de Montsoreau.  Départ pour une randonnée de 7km à la découverte du
village  de  Montsoreau en  suivant  la  vie  des  mariniers  sur  les  gabares  et  à  terre.  Nous
continuerons notre circuit sur Candes-Saint-Martin avec la visite de sa collégiale.   

Dimanche 13 juin 2021

Randonnée de 12km sur les bords de la Loire puis découverte des troglodytes de Souzay-
Champigny et son réseau de rues souterraines. Découverte d’un vignoble unique « Le Clos
Crystal »  et nous traverserons le méridien de Greenwich à Parnay.  Nous traverserons les
vignes du village de Turquant et visiterons un lieu dédié aux « pommes frappées ». Retour
au camping et diner sur place au restaurant.

Lundi 14 juin 2021

Randonnée de 13km de Montsoreau à Turquant. Découverte  d’un moulin à vent clavier
spécifique  de  la  vallée  de  la  Loire.  Nous  visiterons  une  « champignonnière » puis
découvrirons  l’appellation  Saumur-Champigny  au  logis  seigneurial  troglodytique  de
Vignolle.

Repas en soirée à la champignonnière « le saut du loup » pour découvrir « la galipette » ou
« la gouline » plats régionaux. Les boissons ne sont pas comprises

Mardi 15 juin 2021

Randonnée  de  5km  dans  la  forêt  de  Fontevraud puis  découverte  du  village  et  de  son
histoire. Visite guidée de l’abbaye et l’ancienne prison…sur les pas des Plantagenets. Retour
au camping et diner sur place au restaurant.

Mercredi 16 juin 2021 

Départ de Notre Dame de Rivière.  Crée par  Saint Martin l’église nous surprendra par la
générosité de son décor. Cette visite sera suivit d’une  randonnée de 13km en suivant les
bords  de  la  Vienne.  Nous  nous  rendrons  jusqu’aux  chais  des  vignobles  Couly-Dutheil
considéré comme  un des plus  grands vins de Chinon  avec la  visite accompagnée d’une
dégustation. Notre parcours nous emmènera dans la ville médiévale de Chinon, sur les pas
de  Rabelais  et  de  Jeanne  d’Arc  en  finissant  devant  la  forteresse  et  les  fameuses  caves
painctes. Retour au camping et diner sur place au restaurant.

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la

Fédération Française de la Randonnée Pédestre



 

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90

Jeudi 17 juin 2021

Randonnée de 15km le long de la Loire de Dompierre à Saumur. Arrêt et visite de la cave de
Gratien&Meyer avec dégustation et continuerons sur Saumur Est (château, notre Dame des
Ardilliers)

La soirée se terminera par un repas typique du Val de Loire (boisson non incluses) à bord
d’une gabare (bateau fluvial) qui va nous embarquer pour une promenade près de 3 heures
sur la Loire et la Vienne aux chants des oiseaux soleil couchant derrière les vignobles (sous
réserve qu’il soit au rendez-vous).

 Vendredi 18 juin 2021

Retour sur les Sables après le petit déjeuner en restituant les mobil-home nettoyés. 

  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment les parcours en
fonctions d’impératifs extérieurs (météo et autres causes imprévues). Certaines

randonnées nécessiteront l’usage de véhicules au départ du camping.

Comité bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la



 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

64, rue du Dessous des Berges Paris-Tél.01 44 89 93 90

BULLETIN de PRE- INSCRIPTION

Séjour : Montsoreau-Entre Saumur et Chinon

Du 12 au 18 juin 2021

Organisé par Mr J.P Ferret et Mr Matten Dominique

Accompagné du chèque d’acompte de 200 euros

Bulletin  à  retourner  impérativement  avant  le  31  mai  2020 afin  de  recevoir  le  bulletin
d’inscription définitif par courrier  à l’attention de :

Mr Dominique MATTEN 2 rue des Crocus 85340 LES SABLES D’OLONNE

Nombre de personnes :

Nom : ……………………………………………                        Nom : …………………………………….

Prénom : ……………………………………….                       Prénom : ………………………………… 

 

Adresse :…………………………………………                      Adresse : …………………………………

……………………………………………………….                      ………………………………………………..

………………………………………………………..                     ………………………………………………..

Numéro de téléphone :                                                Numéro de téléphone :

Fixe : ……………………………………………….                       ………………………………………………

Portable : …………………………………………                      ……………………………………………….

Mail : ………………………………………………..                     Mail : ……………………………………..              

Date : ……………………………………………….                     Date : ………………………………………

Signature :                                                                       Signature :       


