Embellir et bien vivre à Erdeven
Adresse postale : BP 55 - 56410 ERDEVEN
E-mail : embellir.erdeven@gmail.com

Erdeven, le 15 décembre 2021

PROJET

Sortie et séjour randonnée 2022

Sortie journée Pornic, cap au large !

Séjour de randonnée : le Cotentin

Etes vous partants pour l’une ou ces deux propositions ?

2021 se termine, 2022 se prépare ! A ce jour, deux projets, pour lesquels nous avons des propositions :
une sortie à la journée et un séjour de randonnée.
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons prendre aucune réservation sans savoir si un nombre
suffisant de nos adhérents est partant.
Merci de votre réponse, avant le 8 janvier 2022, par retour de mail, dépôt du coupon à
l’Office de Tourisme ou envoi à notre boîte postale.

28 juin 2022 – Une journée en car avec Auray Voyages – 69 € tout compris

07h30 Départ d’Erdeven – Place de la Mairie - Route en direction de la Loire Atlantique.
10h00 Matin, découverte de la saline de Tenue de Mareil (1h00). Au coeur du Marais Breton, ancien
pays de l’or blanc, l’activité salicole renaît grâce à la réhabilitation de la saline départementale
« Tenue de Mareil ». A travers une visite guidée, découvrez le fonctionnement d’un marais salant
et la récolte du sel.
12h00 Déjeuner au restaurant
14h15 Après-midi, embarquement à bord de l’Evasion III (1h00) pour une sortie en mer commentée. La
navigation côtière le long de la côte de Jade vous permettra d’apercevoir la côte rocheuse
entrecoupée de criques de sables et surplombées de magnifiques villas balnéaires. A l’horizon, se
dessinera l’île de Noirmoutier, la Baie de Bourgneuf et la Pointe St Gildas.
16h00 Poursuite de la journée avec un circuit en autocar pour une découverte de Pornic (1h15) et de
ses principales curiosités : la naissance du tourisme balnéaire avec le quartier de Gourmalon et
ses villas, le port de pêche, … Une visite privilège du Château de Pornic vous sera proposée : accès
à la cour du château et à une vue exceptionnelle sur le vieux port.
17h15 Fin de journée et trajet retour
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Du 5 au 8 septembre 2022 – Séjour de randonnée sur 4 jours – 285 € - Ch. Solo 42 €
Projet de programme à parfaire : distance des randonnées, visites…
Jour 1 - Arrivée en en début d’après-midi – Randonnée « Les dunes de la Pointe d’Agon »
Découverte des paysages de la mer avec au loin des îles Chausey, les marais de pré-salés et l’estuaire de la
baie de Sienne.
Installation dans les chambres à partir de 17h30
Apéritif régional de Bienvenue - Diner - Soirée film documentaire sur la Normandie
Jour 2 – La côte des Isles -Barneville-Carteret - Sortie à la journée avec panier-repas
Cap Carteret et son sémaphore avec vue sur les îles anglo-normandes. Site dunaire de Hatainville, les
vieilles maisons rurales et de pêcheurs. Panier-repas Portbail « Entre havre et dunes de Lindbergh »
Vous longerez le havre, découvrirez les mielles cultivées, les dunes… En fonction de la marée car à l’aller et
au retour, passage sur une passerelle submersible, impraticable et dangereuse par marée montante
Arrêt à la maison de Biscuit à Sortosville en Beaumont
Dîner et soirée libre
Jour 3 – Coutances - Sortie à la journée avec panier-repas
Découverte de Coutances capitale historique du Cotentin, de son riche patrimoine architectural, son
jardin des plantes et pour finir un détour dans les chemins creux du bocage Coutançais…
Diner & soirée libre
Jour 4 - Regnèville-sur-Mer - « Le circuit des marais » Circuit
Circuit jalonné de points de vue, au coeur des marais et des prés salés où vous croiserez les moutons. Havre
de Regnéville, estuaire de la Sienne, château construit au XIVème siècle
Départ après le déjeuner
Pour le Conseil d’administration,
Martine Noyer, Présidente
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Embellir et bien vivre à Erdeven – Sortie & séjour 2022
NOM et Prénom : Mr ………………………………………………………………………………………….
Mme …………………………………………………………………………………………
Je suis intéressé(e) par :
La journée en car à Pornic : ……….. personnes

Le séjour de randonnée dans le Cotentin : ……….. personnes

Vos observations :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……

Bulletin à déposer dès que possible (avant le samedi 8 janvier 2022)
Aux heures d’ouverture de l’OT d’Erdeven (boîte à lettres dédiée à Embellir)
Ou par courrier – Embellir et bien vivre à Erdeven – BP 55 - 56410 ERDEVEN

