
A la lisière de la Nouvelle Aquitaine et des Pays de la Loire, dans un 
cadre idyllique le long de la Sèvre Niortaise, dans l’île de Charrouin.

RENDEZ-VOUS à Drapelle, Ô p’tit Marais (Vix)
- 8 h 30 : Inscription - café
- Jusqu’à 10 h : départ libre.

3 circuits fléchés : 
- 6 km
- 8 km
- 15 km

Buvette et restauration sur place.

Après-midi récréative suivie de la rétrospective «Marais Nox»

NOUVEAUTÉ 2018 : traversée de la Sèvre Niortaise en bateau à chaînes

Au profit de l’école de Kenscoff en Haïti

Tarif 6 €

Gratuit pour les - 12 ans

RANDO SOLIDAIRE 
DÉCOUVERTE du MARAIS

16 SEPTEMBRE

VIX ( V
endée)



SPONSORS

INSCRIPTION CONSEILLÉE, rando, repas ou rando-repas :

02 51 00 67 69 ou 02 51 87 79 60

À partir de 8 h 30, accueil et inscription sur le site  Ô ptit Marais de 
Drapelle(Vix en Vendée). Brioche de Vix, café, thé (offerts).

Départ jusqu’à 10 h.
3 circuits fléchés :

- 6 km
- 8 km 
- 15 km

Les 3 circuits emprunteront : levée, routes communales, sentiers de l’île 
Charrouin et ses 17 passerelles, ponts, rives de la Sèvre Niortaise... Seul, le 
grand circuit empruntera la D25b sur 1 km.

Ravitaillement des 3 parcours au pont des Combrands 
(côté Charente-Maritime). Animation musicale.

Traversée de la Sèvre en bateau à chaînes pour le parcours de 8 km. 
Animation musicale. Le bateau à chaînes est disponible pour tous l’après-
midi.

À midi, au retour, présentation de l’association «2 Mains pour Demain» 
(Président : Soane Maïau) avec la présence de la délégation qui s’est 
rendue en Haïti du 8 au 20 octobre 2017.

RESTAURATION sur place avec grillades ou repas (9€). Menu : Apéro,  
melon de Vix, grillade frites, fromage, fruit du pays, café. (Repli dans la 
yourte en cas de mauvais temps).

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
NOUVEAUTÉ 2018 : Dans la yourte, rétrospective du spectacle «Marais 
Nox» retraçant l’histoire du marais jusqu’à nos jours interprété en 2005 par 
200 figurants viserons et autres.

Fin de journée : verre de l’amitié offert par l’association.

ANIMATION ASSURÉE
(Ambiance guinguette au bord de l’eau)

PROGRAMME

EARL Le bas des Moulins, 
Matthieu et Sébastien CHABIRAND

 
02 51 52 59 73 / 06 87 83 26 46

contact@panierdeschamps.com

Ouvert midi et soir du 23 Juin 
au 25 Août 2017

Fermé le Mardi soir
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TROIS PARCOURS FLÉChÉS

6 km

8 km

15 km


