
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous informons tous les adhérents, et en particulier les nouveaux adhérents, que l’AVF 
propose deux marches différentes, petite et grande marche. 

LA PETITE MARCHE 

Celle que nous appelons la « petite marche » est un circuit d’environ 5 km. Le rythme 
n’est pas très soutenu et adapté à des personnes qui ne souhaitent pas faire de grandes 
distances. 

Cette marche se déroule tous les mardis après-midis à partir de  14 h 30. 

Les lieux de départ sont les suivants : 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, place de la Prée au Duc 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de la Mairie 

-4ème mardi du mois à l’Epine, place de la Rabiette 

-Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 

 

La personne référente de ce groupe « petite marche » est Madame Annick BONNAMY 

dont voici les coordonnées téléphoniques : 

02 51 39 16 55 

06 10 62 46 10 
 

Vous pouvez également contacter Catherine HELIARD, coordonnatrice de la marche, au 
06 85 66 59 06 

LA GRANDE MARCHE 

Celle que nous appelons la « grande marche » est une randonnée de 2 h à 2 h 30, d’une 
distance de 9 à 11 km.  

Cette marche se déroule également tous les mardis. Les lieux de départ sont les mêmes 
que ceux annoncés pour la petite marche. 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, place de la Prée au Duc 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de la Mairie 

-4ème mardi du mois à l’Epine, place de la Rabiette 

-Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 

 

 

 

 



ATTENTION AUX HORAIRES (GRANDE MARCHE UNIQUEMENT) ! 

De septembre à novembre et d’avril à juin, les marches se font  
le matin de 9 h 30 à 12 h. 

 
De novembre à avril, les marches se font  

l’après-midi, de 14 h 30 à17 h. 
 

Cette année, le passage du matin à l’après-midi se fera le mardi 10 novembre 
puisque le 3 novembre est une journée de sortie exceptionnelle à  

Mouilleron-St Germain. 
 

Contact : Catherine Héliard : 06 85 66 59 06 
 

SORTIES EXCEPTIONNELLES 
 

De temps en temps (toutes les 5 semaines environ), nous organisons une sortie à la journée 
avec randonnée, déjeuner au restaurant et visite culturelle. 

Quand nous sortons à la journée, nous prévoyons toujours  
une petite et une grande marche. 

 
Ces sorties se font en co-voiturage organisé à l’avance. 

Il n’y a pas la marche habituelle ces jours-là. 

RAPPEL : CALENDRIER DES MA4CHES ET SORTIES EXCEPTIONNELLES DU 1er 
TRIMESTRE 

Mardi 29 septembre : marche nocturne 

Relire le mail envoyé le 23/09. 

Mardi 13 octobre : sortie à Clisson 

Prix de la journée : 28 euros 

Date limite d’inscription : lundi 28 septembre 

Départ à 7 h 30, parking de la Prée-au-Duc 

Transport en co-voiturage (10 euros par passager) 

Prévoir masque et désinfectant pour les mains 

 

Contact : Catherine Héliard : 06 85 66 59 06 

   Paule Bourmaud : 06 29 68 54 84 
 

Mardi 3 novembre :  Escapade à Mouilleron-St Germain :  

Prix de la journée : 23 euros 

Date limite d’inscription : lundi 19 octobre 

Transport en co-voiturage (12 euros par passager) 

Prévoir masque désinfectant pour les mains 



 

Contact : Catherine Héliard : 06 85 66 59 06 

   Paule Bourmaud : 06 29 68 54 84 
 
 

Mardi 8 décembre : journée Thalasso à St Jean-de-Monts 
 

Date limite d’inscription : lundi 9 novembre 
 
 

IMPORTANT 
 

La permanence AVF est ouverte tous les lundis après-midi de 15 h à 17 h. n’hésitez 
pas à venir nous voir. 

Vous   pouvez  déposer vos règlements dans la boite aux lettres de Grain de Sel, en 
précisant sur votre enveloppe « AVF Noirmoutier ». 

 
La lecture de la gazette que nous vous envoyons chaque trimestre est nécessaire 

pour vous tenir informés des différentes animations et activités. Elle est disponible 
également sur le site AVF. 

 
A noter que les mardis 22 et 29 décembre 2020, il n’y aura pas de marche. 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
Compte-tenu des contraintes sanitaires, nous recommandons à chaque participant 

à ces différentes activités de prévoir un masque. 


