
Randonnée en Vendée du 04 mai au 10 mai 2018 organisée par Edith Zeznanski 

Randonnée à la découverte de la Vendée 

 

Cette randonnée sera soumise au bureau pour figurer au programme des randonnées 2018. 

http://www.fromentine-vendee.com/ 

 

Arrivée le vendredi 4 mai 2018 en véhicules individuels : voir comment s’organiser pour limiter le 

nombre de véhicules. Dîner au restaurant Le Caboulot. 
 

Hébergement : mobil-home au camping La Darotte à La Barre de Monts au prix de 300,00€ pour la 

semaine du 4 au 10 mai 2018 matin 10h00 

Chaque mobil home comporte 2 chambres : 1 chambre double et 1 chambre avec 2 lits.  
 

 http://www.camping-ladarotte.com/ 

 

 Prévoir des draps, taies d’oreiller et du linge de toilette + torchons + sopalin 
 

Restauration :  

Petit-déjeuner : cagnotte à prévoir pour que tout le monde prenne le petit-déjeuner ensemble dans 

un des mobile homes. 
 

Déjeuner : sandwich à acheter par chacun avant de partir en randonnée (commerces à proximité). 

Il est prévu au cours du séjour un déjeuner dans un autre restaurant face à la mer (prévoir cette 

dépense supplémentaire de l’ordre de 20/25 € par personne sans les boissons). 
 

Dîner au restaurant « Le Caboulot » à Fromentine. Prix 15 €/personne pour entrée + plat + dessert 

sans les boissons. 

Prix du pichet de vin : 8,00€ (rouge ou rosé). 
 

http://www.fromentine-vendee.com/le-caboulot-la-barre-de-monts-fromentine.html 
 

 

Propositions de randonnées cyclo touristes : 

1/ Ile de Noirmoutier – départ 9H00 et retour dans l’après-midi 

2/ La Barre de Monts – St-Jean de Mont (1/2 journée) 

3/ St-Gilles Croix de Vie – retour dans l’après-midi 

4/ Passage du Gois 

5/ Pornic : sortie journée complète 

6/ Ile d’Yeu 
 

http://www.fromentine-vendee.com/balades-a-velo-la-barre-de-monts-fromentine.html 

http://medias.fromentine-vendee.com/images/info_pages/vdi-la-barre-de-monts-carte-2017-

2214.pdf 
 

Parcours marche : 

Des parcours marche sont prévus l’après-midi après le déjeuner pour ceux qui le désirent. 

Ceux qui font exclusivement des parcours marche peuvent partir à la journée en s’organisant eux-

mêmes.  

http://www.fromentine-vendee.com/randonnees-pedestres.html 

http://medias.fromentine-vendee.com/images/info_pages/sentier-des-ostreiculteurs-

labarredemonts-fromentine-1445.pdf 

http://medias.fromentine-vendee.com/images/info_pages/sentier-du-daviaud-la-barre-de-monts-

fromentine-1446.pdf 

http://medias.fromentine-vendee.com/images/info_pages/vdi-la-barre-de-monts-carte-2017-

2216.pdf 

http://medias.fromentine-vendee.com/images/info_pages/sentier-du-phare-au-pey-de-la-blet-la-

barre-de-monts-fromentine-1809.pdf 

 



Parcours route (le libellé des parcours apparaitront dans Openrunner) : 

 

Des parcours route ont été établis et les volontaires sur ces parcours devront s’organiser : 

1)Parcours de 31 km de 52 m de dénivelé  https://www.openrunner.com/r/8362491 

2)Parcours de 49 km de 117 m de dénivelé   https://www.openrunner.com/r/8355878  

3)Parcours de 61 km de 190 m de dénivelé  https://www.openrunner.com/r/8362427 

4) Parcours de 70,5 km de 168 m de dénivelé  https://www.openrunner.com/r/8362407  

Pour ces parcours nous vous conseillons le GPS et la carte IGN Top 25 1126OT. 
 

Prix du séjour par personne : 

Hébergement en 2 mobile homes :  100 € x 6 nuits = 600 € (actuellement nous serions 6 personnes 

pour 2 mobile homes soit 100,00 € par personne pour la semaine Du 4/5 au 10/5 matin) 

Logement =                                             100,00 € 

Restaurant Caboulot 15 € x 6 =          90,00 € 

TOTAL                                                  190,00€ 

Prévoir également : 

Cagnotte 1 pour les boissons aux repas au restaurant Le Caboulot 

(Le pichet de rouge ou rosé = 8,00 €) 

En se basant sur 1 pichet de rosé + 1 pichet rouge par repas 16,00€ x 6 = 96,00€   à diviser par le 

nombre de participants aux repas (actuellement 9 personnes) nous sommes à 11,00€ par personne 

pour la semaine à rajouter au total ci-dessus.       
 

Cagnotte 2 pour les petits-déjeuners au mobil home à décider sur place 
 

Verser 50 € d’arrhes par chaque participant à l’inscription, le solde 140 € à verser impérativement 

pour le 28 avril 2018 au plus tard. (Chèques à l’ordre de l’USC Cyclotourisme à remettre à 

P Kalmbacher dans la boîte aux lettres du local). 

Retour le jeudi 10 mai 2018 (Ascension) départ le matin 10H00 au plus tard. (camping) 

Pour ceux qui souhaitent prolonger le séjour, se mettre en rapport directement avec le camping. 

............................................................................................................... 
 

Bulletin d’inscription randonnée en Vendée 

 

Du vendredi 04 au jeudi 10 mai 2018 
 

A l’inscription prévoir 50,00€ (arrhes) par personne. 

 

            Nom : ................................................................  

 

Prénom : ....................................................... 

 

Nombre de personnes à (50,00 €) : ………= ………….€ 

 TOTAL = …………………€ 

                                                                         Reste à verser :  …………….€ 

Les inscriptions accompagnées du ou des chèques libellés à l’ordre de l’USC Cyclotourisme sont à remettre  à 

P. KALMBACHER ou dans la boîte aux lettres à l’intérieur du local uniquement. 

................................................................................................ 


