
 
 
 
             
   
                               
 
 

Propose de septembre à fin juin :  

 

                 chaque jeudi 4 randonnées pédestres encadrées 

                 chaque dimanche 1 randonnée pédestre encadrée 

                 chaque mardi 1 randonnée pédestre encadrée 
 

 
 Le Jeudi le rendez-vous est fixé à 13 h 45 à la salle des sports du Val Saint Martin à PORNIC. 

 Le Dimanche rendez-vous à 8h 45 au Val Saint Martin pour départ à 9 h00. 

 Le Mardi rendez-vous au Val Saint Martin à 13h 45 pour départ à 14h00. 

 Les randonnées ont lieu en général dans les communes du Pays de Retz avec déplacement en 

voiture (covoiturage recommandé).  

 6 groupes sont formés en fonction des niveaux et du choix de chacun : 

 

 

- Rando 1 a  de l’ordre de 14 à 18 km allure 5 à 6 km/h     le jeudi 

                   b  de l’ordre de 12 à 15 km allure 5 à 6 km/h  le jeudi 

- Rando 2  de l’ordre de 10 à 12 km allure 4 à 5 km/h  le jeudi  

- Rando 3        de l’ordre de   8 à 10 km en 2 heures environ le jeudi 

- Rando 4    de l’ordre de   6 à  8 km en 2 heures environ le mardi 

- Rando du dimanche de l’ordre de   12 km en 2h 30 environ  

et aussi participation possible le dimanche à des marches extérieures de 12 à 36km.                                      

 

 

 Le montant de la cotisation annuelle est de 24 €.  

 A la belle saison, des randonnées d’une journée sont prévues chaque mois.  

 Différents séjours sont organisés : Raquettes en hiver, Randos en octobre et en juin. 

 Tout au long de la saison, de septembre à fin juin, des animations diverses sont proposées. 

 Les plannings des activités sont adressés avant le début de chaque trimestre. 

 Le site  <<  www.jade-rando-loisirs.fr  >>  relate l’activité de l’association. 

 Contact JRL par mail :   jade.randoloisirs@orange.fr 

 Dossier d’inscription disponible sur le site. 

 

 

Les responsables suivants sont à votre disposition pour vous fournir toutes informations complémentaires : 

 

 

→ Jacques CORJEON Président              06 08 89 92 31  

→ Henry LINGRAND            1er Vice-Président                    06 07 78 65 42 

→ Bernard CONARD             2ème Vice-Président                06 84 17 02 59   

→ Claudine  BOUSCAT Secrétaire adjointe  06 98 40 45 99 
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