
                                                 MARCHE DES ESCARGOTS 

 

                                              JANVIER - FÉVRIER et MARS 2020 

             Rendez-vous à 14h15 au parking location de SUPER U pour un départ à14h30 

 

                     Responsable coordinatrice: Chantal Tuaillon 06-80-25-12-07 

                 (équipe de bénévoles Geneviève Eveillé,Jacqueline Foisseau et Robert Dubray) 

 

Lundi 6 janvier : marche sous la conduite de Robert 

L’Aiguillon/Vie : circuit par l’étang de Christophe (covoiturage). 

 

Lundi 13 janvier : marche sous la conduite de Geneviève 

Le Fenouiller quartier de la Chabossonnière : La Cour Rouge,piste cyclable,chemin du Grenouiller,  

et route du Sextan. 

 

Lundi 20 janvier: marche sous la conduite de Jacqueline 

Le Fenouiller : Sentier du Poiré aux Parionnières (covoiturage). 

 

Lundi 27 janvier : marche sous la conduite de Chantal 

Givrand :  Centre de Givrand (église), piste cyclable,camping les dauphins bleus et parc des 

Arnaudières (covoiturage). 

 

Lundi 3 février : marche sous la conduite de Geneviève 

Saint Hilaire de Riez : Les biches,la petite baisse,les marais et la bourrine du Bois Jucaud 

(covoiturage). 

 

Lundi 10 février : marche sous la conduite de Robert 

L’Aiguillon/Vie : Pensez aux ânes !!! (covoiturage). 

 

Lundi 17 février: marche sous la conduite de Jacqueline 

Le Fenouiller : Lac des Vallées (covoiturage). 

 

Lundi 24 février: marche sous la conduite de Chantal 

Saint Gilles Croix de Vie : les quais, avenue de l’Atlantique, le remblai,promenade Marie de 

Beaucaire. 

 

Lundi 2 mars: marche sous la conduite de Chantal 

Notre Dame de Riez : balade dans les marais (covoiturage). 

 

Lundi 9 mars: marche sous la conduite de Geneviève 

Saint Hilaire de Riez: Cours de Baisse,les marais,camping le Château Vieux et complexe sportif 

(covoiturage). 

 

Lundi 16 mars : marche sous la conduite de Jacqueline 

Brétignolles : Marais Girard,rue de l’océan, rue de la Parée, avenue de la plage,avenue de Verdun et 

boulevard  général De Gaulle (covoiturage). 

 

Lundi 23 mars : marche sous la conduite de Chantal 

La Chaize Giraud : sentier découverte (covoiturage). 

  

Lundi30 mars : marche sous la conduite de Robert 

Lac du Jaunay : départ le long du lac (covoiturage). 


