
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE PLEIN AIR 

MOIS DE MARS 2021 

Vendredi 5 Mars : 8 adhérents accompagnés d’un chien blanc étaient présents à 14h30 à l’école de voile de 
Fromentine pour la marche que nous avons été en mesure de réactiver grâce aux 
nouveaux inscrits à l’association. 

Le podomètre indiquait 7.50 kms . Chacun a pu marcher deux heures à son rythme dans 
la forêt de la Barre de Monts. Six d’entre nous sont montés au  Pey de la Blet - deux en 
ont profite pour « recharger les batteries ».  

Cette sympathique promenade a permis de nous retrouver et de faire connaissance avec 
trois nouveaux adhérents. 

Pour info….les masques ont été remis quand le souffle est revenu. 

  

Mercredi 24 Mars  

 10 adhérents ont pique-niqué dans la cour du  restaurant de la Petite Maison 

dans la Praire (44) –  fouées et  quelques verres de bon vin n’avaient pas été 

oubliés… Bon moment de convivialité en cette 

période un peu morose. 

Thierry « le maitre des lieux » nous a proposé 

une 

ballade 

de 2 heures 30 de 7 kms pour découvrir un 

élevage de moutons des landes au milieu d' 

un espace naturel exceptionnel ( de vieux 

chemins, des prairies et bois riches en 

biodiversité, des landes de bord de mer...) il 

nous a expliqué la symbiose entre un 

élevage et son environnement. Certains 

sont rentrés plutôt fatigués mais ravis de cette escapade très instructive. Journée complétée par l’achat de 

confitures et fouées. Nous avons promis de revenir déjeuner dès l’ouverture du restaurant. 

Vendredi 19 Mars :  
 
Chantal et Martine A avaient préparé un circuit de 6 kms sur 
leur île au départ de la jetée Jacobsen pour terminer devant la 
Chapelle de la Pitié malheureusement ouverte qu’à la saison 
estivale. 
 
7 adhérents étaient présents Les trois Martine d’ACELO ont 
même posé dans la petite venelle des trois ivrognes… 
 
Chantal et Jacques nous ont accueillis avec un verre de cidre 
et petits gâteaux pour clôturer cet après-midi ensoleillé 
passée dans  une atmosphère d’amitié et de bonne humeur. 
 

RENDEZ-VOUS AU MOIS D’AVRIL POUR D’AUTRES ESCAPADES EN PLEIN AIR. 
Les masques ont été retirés pour les photos. 

 


