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Stade Bordelais Randonnée Pédestre 
30 rue Virginia 33200 Bordeaux Cauderan 
stadebordelaisrando@yahoo.com            http://asptt-bx-rando.jimdofree.com/   

Facebook: stade bordelais rando 

 

 
Notice d’information 

LE MARAIS POITEVIN du 18/05/23 au 21/05/23 
LE MARAIS MOUILLÉ : UN LABYRINTHE DE VERDURE ET D’EAU 

LE MARAIS DESSÉCHÉ : UN TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ 
LE MARAIS OCEANIQUE : LE BAL DES OISEAUX MIGRATEURS 

 

 
 

1- Porteur du Projet : Amparo GARCIA 
Résidence Château du Vallon - entrée A1 - 33600 PESSAC 

Tél : 06.29.37.77.31 / amparo.garcia93@gmail.com 
 

 Randonnées assurées par les animateurs de la randonnée pédestre du Stade Bordelais. 
 

2- Transport : Covoiturage à privilégier (cf. liste des inscrits pour vous positionner) 
 

3- Programme : 
 

Jour Programme prévisionnel 

Jeudi 18 mai Bordeaux - Nieul sur l’Autise (environ 2 h de route) 
Rendez-vous pour le café d’accueil à 9h15 au Centre d’Accueil « le Vignaud »  
-  8, rue du Moulin – 85240 NIEUL SUR L’AUTISE 
10h-11h30 : visite guidée de l’Abbaye de Nieul sur l’Autise 
11h45-12-h30 : visite libre des différents espaces pour comprendre l’histoire du lieu 
12h45 : pique-niques sortis des sacs au Centre « le Vignaud » 
14h : plusieurs options :  

• Visites des espaces de l’Abbaye non visités le matin 

• Randonnée de 2 kms 

• Visite libre de Nieul sur l’Autise (un plan vous sera fourni) 
18h : route vers l’hébergement pour installation et dîner 

Vendredi 19 mai LE MARAIS MOUILLE / Parc Ornithologique de SAINT HILAIRE LA PALUD 
Options : 

• Départ de l’hébergement à pied pour 1h30 + retour 

• Rejoindre le Parc en voiture (15minutes) 
10h30-12h30 : visite guidée du parc ornithologique 
12h45 : pique-nique à l’embarcadère ombragé 
14h -16h : visite du marais poitevin « mouillé » en barque + film de 20 minutes 
17h : retour à pied ou en voiture à l’hébergement 
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Samedi 20 mai LE MARAIS MOUILLE / Deux Randonnées au choix : 15 ou 20 kms  
9h30 : départ en voiture de l’hébergement (co-voiturage) 
12h30 : pique-nique 
16h : retour à l’hébergement 
19h30 : repas vendéen 

Dimanche 21 mai LE MARAIS ASSECHE / LE MARAIS OCEANIQUE  
Rendez-vous à 9h45 à l’Eglise Saint Martin d’Esnandes 
 pour vous rendre au rdv, vous traverserez le Marais Poitevin asséché. 
10 h : départ pour une randonnée de 10 kms 
13h : pique-nique aux voitures 
Retour vers Bordeaux 

 

4- Hébergement : Village-Club «l’Emeraude » 
Route du Grand Port - 85420 DAMVIX - Tél : 02 51 87 13 02 

 
5- Modalités du séjour : 
 

• Nombre de participants : Maximum 25. 
 

• Conditions : 
- Être adhérent à la Randonnée Pédestre du Stade Bordelais. 
- Être licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2022/2033) 
- Être apte médicalement à la randonnée. 
- Être équipé pour la randonnée. 

 

• Équipement : Equipement de base du randonneur :  des chaussures adaptées, des bâtons (facultatifs 
mais recommandés), gourde ou bouteilles d'eau, protection contre le froid, la pluie, le soleil, le vent, 
votre timbale.  

>>> + contenant et couverts pour les pique-niques (sous forme de buffet) 
+ Apporter votre carte de licence FFRandonnée, votre carte d’identité, votre carte vitale et votre 
carte mutuelle. 
+ Vos médicaments si vous êtes en cours de traitement. 

++++ L’hébergement est équipé d’une piscine ++++ 
 
6- Coût du séjour : 210 € par personne.  

 

Ce prix comprend : 
- L’assurance annulation et interruption séjour, 
- L’accompagnement des randonnées par des animateurs de l’association, 
- La pension complète du 18/05/23 au soir au 21/05/23 midi. Sous forme de pique-niques pour le midi, 
- L’hébergement en chambre double, draps et serviettes de toilette fournis, salle d’eau et WC, 
- Les visites, 
- La taxe de séjour, 
- Les pourboires. 

 
Ne sont pas compris dans le prix :  

- Le déjeuner du premier jour, 
- L’option chambre individuelle, 45€ la semaine, 
- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas, 
- Les achats personnels, 
- Tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 
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7- Inscription  
 

• Pré-inscription jusqu’au 15/11/22 par mail à Amparo Garcia : amparo.garcia93@gmail.com 
 

• Inscription : Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez effectué le paiement du 1er acompte 
via HelloAsso  

 

• Paiements Paiement par HelloAsso, le lien sera communiqué aux personnes pré-inscrites : 
- 1er acompte : 100€ par personne avant le 15/12/22. 
- Le solde 110€ à payer avant le 28/02/23. 

 
8- Conditions d’annulation 

 
Selon les conditions d’annulation du principal prestataire le centre d’hébergement : 

- Annulation faite 60 jours avant le départ : restitution des sommes versées  
- Annulation dans les 60 jours précédant le départ, un dossier sera monté avec notre assurance 
Mutuaide Assistance. 

 
Les Conditions Générales sont consultables sur notre site internet, rubrique documentation : Notice d’Information 
Mutuaide Assistance,  formule 1 contrat 3741 = Annulation de base et extension c = interruption de séjour. 
 

https://asptt-bx-rando.jimdofree.com/documentation/. 
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