
Sortie de fin d’année MarCHe ViVe 

Destination : la douceur angevine 
Entre Loire et Vignobles 

Comme tous les ans, afin de découvrir ensemble de nouveaux sentiers, nous organisons une sortie de fin d’année 
pour les adhérents de Marche Vive et leurs familles. Comme en 2018 cette sortie est proposée uniquement en 
formule week-end avec hébergement. 

 

 
 

SaMedi 6 JUin 2020 
Rendez-vous à 9h30 à Blaison Gohier, sur le parking de la 
Salle polyvalente, 17 rue Thibaut de Blaison en tenue de 
randonnée. Les bagages resteront dans les voitures. 
Nous partirons ensuite pour une randonnée de 19 km environ 
entre vignobles, châteaux, dolmens et sites troglodytes. 
Une dégustation est prévue en fin de matinée dans un domaine 
viticole, suivie d’un pique-nique (apporter votre pique-nique 
pour le samedi midi). 
 

En fin d’après-midi nous rejoindrons notre hébergement, situé au bord du Lac de Maine à Angers. 
Ethic étapes Lac de Maine - 49, avenue du Lac de Maine - 49000 Angers (http://www.ethic-etapes-angers.fr). 
Nous serons hébergés en chambres de 2 lits simples, avec douche, toilettes et lavabo. Le linge de lit est fourni 
(y compris les draps), vous avez juste à apporter du linge de toilette. Nous serons hébergés en pension complète 
(dîner, petit-déjeuner et panier repas pour le dimanche midi). 
Animation encadrée de 1h à 2h « Observation de la faune locale » le samedi soir après le repas. 

 
diManCHe 7 JUin 2020 

 

Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une randonnée 
d’environ 18 km au départ de l’hébergement. 

Une première boucle d’environ 12 km fera longer les bords de 
Loire et découvrir les parcs de St Nicolas, de la Garenne… 

Après le pique-nique (fourni par l’hébergement), nous repasserons 
près de l’hébergement pour faire le tour du Lac de Maine (boucle 
de 5 à 6 km).  



Bon de reSerVation 
 

Destination : la douceur angevine 
Entre Loire et Vignobles 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………… N° téléphone : ……………………………… 

Prénom : …………………………………… Adresse mail : ……………………………… 

Nombre de participants : ………………………………...   x   57 €   = ………………… € 

            Total        = ………………… € 

Montant acompte :           ……….. Personnes                       x  20 €   = ………………… € 

(Chèque bancaire à l'ordre de Marche Vive ou chèques vacances sans ordre) 

 
Nom et prénom des participants supplémentaires (non adhérents) : ...…………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Le prix pourra varier de 1 ou 2 euros en fonction du nombre de participants au séjour.  
Le prix comprend l’hébergement en pension complète : dîner du samedi, nuitée, petit-
déjeuner, pique-nique pour le dimanche midi, ainsi qu’une dégustation de vins et jus de raisin 
le samedi midi, et l’animation le samedi soir.
L’apéritif du samedi soir n’est pas inclus, mais il y a possibilité de le prendre au bar de 
l’hébergement. 
 
Le formulaire d’inscription et le chèque d’acompte sont à déposer dans ma boîte aux lettres ou à me remettre 
lors des marches du samedi et dimanche matin. 
 
Nous vous communiquerons ultérieurement une petite check-list de ce qu’il faudra emmener et quelques 
recommandations pour que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour.  
 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter : 
 
Elisabeth JULO-REMINIAC     
23 rue de la Baclais 
44119 TREILLIERES 
Tél : 06 84 30 25 39 
elisabeth.julo@gmail.com 

 
Nous demandons une réponse au plus tard le 10 Octobre 2019 afin de pouvoir confirmer la réservation de 
l'hébergement. Nous n'accepterons les réservations que si elles sont accompagnées d'un chèque d'acompte. 
Vous serez sollicités courant avril 2020 pour verser le solde. 
Comme l’an dernier vous pouvez payer l’acompte et le solde par chèques vacances (sans indiquer l’ordre), à 
condition qu’ils soient valides en juin 2020. 


