Sortie Ile D’Oléron
Comme nous l’avons présenté durant la dernière AG de notre association, nous
proposons un week-end « marche-découverte » d’une partie de l’Ile d’Oléron. Cette sortie
aura lieu les 13 et 14 juin 2020.
Les demandes sont très fortes pour cette période pendant laquelle les conditions
climatiques sont en général très bonnes. Il a donc été nécessaire de réserver dès à présent un
hébergement pour cette sortie.
Nous prévoyons une marche à travers d’anciens marais salants reconvertis en réserve
ornithologique, le long du littoral et à travers la forêt. La marche se fera en grande partie sur
sol compact (pistes cyclables et forêts) mais aussi sur sol sableux (plages et dunes).
Nous prévoyons également une visite guidée d’un domaine ostréicole, l’huitre et son
histoire, sa vie et le métier de paysan de la mer ; visite avec dégustation (environ 1h30).
L’hébergement aura lieu dans un village vacances le long du littorale proche de
Boyarville (chaque gîte est composé de 2 chambres indépendantes, chacune avec 2 lits de
90, toilette et salle d’eau commune); arrivée le vendredi soir (12 juin), marche le samedi
avec pique-nique à midi. Visite du site ostréicole dimanche matin avec une marche autour
du site ; pique-nique à midi et marche en début d’après-midi. Retour vers Bordeaux en fin de
journée dimanche.
L’hébergement comprend 2 nuits en gite, 2 repas du soir, 2 petits déjeuners, 2 piqueniques pour 110€ par personne auquel il faut ajouter 8€ pour la visite dégustation. 32 places
sont disponibles.
Un covoiturage est bien sûr souhaitable entre Bordeaux et l’Ile d’Oléron ; 195kms soit
2h15 environ.
Les conjoints sont, bien entendu, les bienvenus.
Un autre programme pourra être proposé aux non marcheurs.
Si vous êtes intéressés par cette sortie, contactez moi et envoyez moi un chèque de
40€ par personne à l’ordre d’Athlé Santé Gradignan. Je suis bien sûr à votre disposition pour
des renseignements complémentaires.
Alain Levasseur
15 rue des acacias
33170 GRADIGNAN
am.levasseur@free.fr
0680481218

