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Localisation

La Côte de Lumières (http://www.vendee-cotedelumiere.com/) est la région côtière de Vendée

comprise entre Saint-Hilaire-de-Riez et La-Tranche-sur-Mer. Notre point de base sera situé à

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (http://www.payssaintgilles-tourisme.fr) et nous découvrirons cette

région en randonnant.

Hébergement

Nous serons hébergés au Vent du large (http://saint-gilles-croix-de-vie.ternelia.com/) , 16/18

avenue Notre Dame à St Gilles-Croix-de-Vie (http://maps.google.fr

/maps?q=46.691460,-1.938784&t=h&z=15)  ; tél. 02 28 10 00 28 ; parking privé de 15 places

environ.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel

(mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Geneviève et Gérard Dupire, Jean-Luc Queva…

Les balades

samedi 21 avril 

Arrivée vers 17 heures.

dimanche 22 avril, autour de Saint Gilles-Croix-de-Vie 

matin : la plage de Saint-Gilles, le Jaunay et sa dune ; parcours de 14 km, départ du Vent du Large ;

déjeuner au Vent du Large ;

après-midi : découverte de Saint Gilles-Croix-de-Vie, le port et la corniche vendéenne ; parcours de 6,6 km ; départ du Vent du Large et retour en voitures du

parking de la plage de Sion (http://maps.google.fr/maps?q=46.71341,-1.97848&t=h&z=15) .

lundi 23 avril, Noirmoutier 

matin : l’Île de Noirmoutier, le passage du Gois et Barbâtre ; parcours de 13 km, covoiturage jusqu’au parking de

l’office de tourisme (http://maps.google.fr/maps?q=46.937268,-2.166294&t=h&z=15)  ; départ à pied du centre

d’hébergement vers l’embarcadère de Saint-Gilles.

après-midi : Noirmoutier-en-l’Île, la jetée Jacobsen, le bois de la Chaise ses villas et ses plages ; parcours de 9

km ; covoiturage jusqu’au parking départ jetée Jacobsen (http://maps.google.fr/maps?q=47.000422,-2.241530&

t=h&z=15) .

mardi 24 avril 

matin : Saint-Jean-de-Monts, entre plage et forêt ; parcours de 12 km ; covoiturage jusqu’au parking de la piscine

(http://maps.google.fr/maps?q=46.77943,-2.06306&t=h&z=15)  ;

déjeuner au Vent du Large ;

après-midi : le bois Jucaud, bourrines et marais ; parcours de 8,5 km ; covoiturage jusqu’au parking de la

bourrine du bois Jucaud (http://maps.google.fr/maps?q=46.75517,-1.95177&t=h&z=15) .

mercredi 25 avril, île d'Yeu 

traversée en vedette rapide (1 heure) ; parcours de 20 km : Saint Sauveur, la côte sauvage, la plage des Vieilles, la Chapelle, le port de la Meule, le Vieux

Château, la Citadelle de Port Joinville.

jeudi 26 avril 

matin : Commequiers, son château féodal, le bocage ; parcours de 12 km ; covoiturage jusqu’au parking du vélo-rail de Commequiers (http://maps.google.fr

/maps?q=46.76072,-1.84733&t=h&z=15)  ;

après-midi : Apremont, visite de son château du XVIe s. et son lac ; parcours de 8 km ; covoiturage jusqu’au parking du barrage de la Vie (http://maps.google.fr

/maps?q=46.74779,-1.74059&t=h&z=15) .

vendredi 27 avril, journée libre 

matin : Sallertaine (http://maps.google.fr/maps?q=46.85955,-1.95828&t=h&z=15) (25 km de Saint-Gilles) ou Coëx (http://maps.google.fr

/maps?q=46.69800,-1.76259&t=h&z=15) (10 km de Saint-Gilles).



Île d'Yeu, le vieux château

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en pension complète est fixé à 360 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient

d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la pension complète du dîner du samedi 21 au pique-nique du samedi 28 avril 2012 ;

l'hébergement en chambre double avec sanitaires complets, draps et linge de toilettes ; chambres

communicantes (3) pour couples avec enfants ;

la visite guidée du château d'Apremont ;

le transport en vedette à l'île d'Yeu ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;

l'assurance annulation au prix de 11 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes. Le séjour aura lieu si au moins 20 personnes y participent.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 3 chèques de 120 € à l'ordre de Bassée en Balade et

au plus tard le 15 janvier 2012. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 des mois de février, mars et avril 2012.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures — est demandé. Quant au sac à dos,

on le prendra de bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements de rechange.
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