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Les raodonnées proposées

Loire-Atlantique

(omité Départementalde la Randonnée Pédestre

de Loire-Atlantique
1 9 avenue du Clos du Cens 44300 Nantes
02 51 83 17 86- rando44@wanadoo.fr
http://loi re-atlantiq ue.ffrandon nee.fr

sur le pro6lramme ci-après sont
ouvertes à tous. Elles sont organisées par

ctoelqoes-unes d.es associations a{{iliées à la FF

Randonn,âe de Loive-Atlantique.

F.lles sont gratuites poor les licenciés FFR sur présen-
tatiou de leur licence. Pour les autres personneq Lrne

participation peutvous ôtre de*aIrdée selou le club
organisateur.

Prévoirun pique-niqr"reportrles sorties à la
journée, une collation ou un côssê-croûte

pour les sorties en après-midi o.t ett
sor/ee.

le Département soutient
les Randonnées pour tous



aends,*ô. € d*æsnoun
Rensei6lnements' 06 72 14 36 58

Juilletvendredi4 Pornichet (place du marché)
mardiS Ie Pouliguen (parking intermarché) 

",jeudi t0 le croisic (parking grna.Jon.Ëirâl kïd"i*:pédestre
vendredi 11 Pornichet iplace dù marché) 72k^,3hde-arche
mardi 15 Assérac (pont Mahé) gér:art vendredi 8h50
jeudi 1 7 St Nazaire (plage de Villés-Martin) .- -
vendredi 'r8 pornichet (prace ou *u',=.iËj'''" 

'' *-"-'*:jjîllullt
mardi 22 Herbignac (parking Netto) Partrcrparron:Jt'

jeudi 24 la Turballe (parking du port de plaisance)

vendredi 25 Pornichet (pointe de Congrigoux)
mardi 29 St Lyphard (parking complexe sportif la Vinière)
jeudi3l Pornichet (parking de Kerhinet) 

Août
vendredi I "' Pornichet (place du marché)
mardi 5 Assérac (pont Mahé)
jeudi 7 Batz sur Mer (place du Murier)
vendredi 8 Pornichet (place du marché)
mardi 12 St André des Eaux (parking espace du marais)
jeudi 14 Ie Croisic (parking gare SNCF)

mardi 19 5t Nazaire (plage de Villés-Martin)
jeudi 21 St Brévin les Pins (parking près du casino)
vendredi22 Pornichet (place du marché)
mardi 26 Mesquer (rue du port Kercabellec)
jeudi23 Herbignac (château de Ranrouët)
vendredi 29 Pornichet (pointe de Congrigoux)

mercredi 2 juillet Pornichet (parking des forges) Marche oord1que
mercredig juillet St Marc sur Mer (parking des jaunais) séancesde2h
mercredi 16 juillet Pornichet (parking des forges)
mercredi 23 juillet Pornichet (square Léopold Hervo)
mercredi 30 juillet St Marc sur Mer (parking des Jaunais)

mercredi 6 août Pornichet (parking des forges)
mercredi 13 août Pornichet (square Léopold Hervo)

1 . , ^r {K mercredi 20 août 5t Marc sur Mer (parking des jaunais)
delf,art ylltJ*--T':o")u 

-o mercredi2T août Pornichet (square Léopold Hervo)
partrcrPatron Jt
inscripiion à I'ofiice de tourisme de Pornichet (prôt de bât""s 0€)


