Remontée de la Seudre
VENDREDI 23 AOÛT
Ouverture de la Remontée de la Seudre
MORNAC-SUR-SEUDRE – Port
A partir de 15h Voiles de Mornac - Animations traditionnelles du port : tannage de voiles et de filets, voilerie, ramendage de
filets, matelotage, atelier ostréicole traditionnel... par l'association Seudre et Mer.
De 18h à 19h30 Arrivée des bateaux traditionnels - présentation commentée.
19h30 Apéritif offert par la commune
20h Pique-nique tiré du panier (tables et bancs installés) - possibilité de restauration dans les restaurants du village
21h30 Concert "Oracasse" - New Orléans - Mise en lumière du port

SAMEDI 24 AOÛT
RANDONNÉE KAYAK
RONCE-LES-BAINS - Base nautique
13h à 14h30 CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS à la randonnée nautique
14h30 / 15h30 Acheminement du matériel pour départ groupé.
16h DÉPART RANDONNÉE NAUTIQUE
Kayaks – Canoës Port du gilet obligatoire
Halte Dégustation d’huîtres à la Grève par la commune de La Tremblade
à partir de 17h45 ARRIVÉE RANDONNÉE NAUTIQUE A LA GREVE A DURET - ARVERT
Départ de la navette retour pour les chauffeurs de la randonnée nautique : 18h15

SAMEDI 24 AOÛT
RANDONNÉES PÉDESTRE/CYCLO/ÉQUESTRE
ARVERT – Stade
12h PIQUE-NIQUE tiré du sac. Avec tous les randonneurs (pédestre, cyclo, équestre, nautique).
Buvette sur place
INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la randonnée, le port du
casque et de la bombe est fortement conseillé.
14h DÉPART RANDONNÉES PÉDESTRE ET CHEVAL
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune de La Tremblade
Pédestre : boucle de 11 kms - Équestre : boucle de 20 kms
14h30 DÉPART RANDONNÉES CYCLO / VTT
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune La Tremblade
2 parcours vélo au choix : 1 VTT et 1 cyclo route
Cyclo : boucle de 20 kms / VTT : boucle de 25 kms par l'association les Ragondins de la Presqu'île.

ANIMATIONS
ARVERT – Stade
A partir de 17h30 ARRIVÉE DES RANDONNEURS
19h Remise des prix - Apéritif offert par la commune
20h REPAS DE VILLAGE : approvisionnement sur le marché fermier ou pique-nique tiré du panier
Buvette sur place
21h CONCERT "LES CROGS" chansons festives et traditionnelles / musiques bretonnes, québécoises, celtiques et chants de
marins
MARCHÉ ET REPAS FERMIER
De 17h à 23h – Stade d'Arvert

TSVP →

DIMANCHE 25 AOÛT
RANDONNÉE NAUTIQUE
LA TREMBLADE EMBARCADÈRE :
11h30 à 16h Inscriptions à la randonnée nautique - ouverte à toutes embarcations sans moteur.
Port du gilet obligatoire.
Animation musicale par les musiciens de "L'Affaire a Swing"
16h30* DÉPART DES KAYAKS – CANOËS - AVIRONS – VOILES LÉGÈRES - STAND UP PADDLE - OFNIS...
17h30* DÉPART DES VOILES TRADITIONNELLES – HABITABLES**

PORT DE L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE :
A partir de 17h30 : ARRIVÉE DE LA RANDONNÉE NAUTIQUE
18h30 : REMISE DES PRIX D'HONNEUR
19h : Apéritif offert par la commune
A partir de 19h30 : REPAS DE PORT
Restauration sur place : stand grillades, buvette… Par « Voile et Nature »
Possibilité de réserver par avance son repas complet au Syndicat d'initiative de l'Éguille-sur-Seudre - 1 plat (viande +
légumes), vin, fromage, café gourmand : 13€ / sandwichs sur place : 3€. Ou directement sur place à partir de 16h30.
20h30 : CONCERT du groupe "L'Affaire a Swing" - Swing - Manouche - Latino
Départ de la navette retour pour les chauffeurs de la randonnée nautique : 19h30 port de l’Eguille
MARCHÉ DE PRODUITS RÉGIONAUX
15h à 19h - Port de l’Éguille-sur-Seudre
* Départ prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
** Inscriptions obligatoires en amont si nuitée au port de l'Éguille - selon places disponibles - contactez la Station Nautique

Renseignements et Inscriptions :
STATION NAUTIQUE : 05 46 23 47 47
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr
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ARVERT – Stade
12h PIQUE-NIQUE tiré du sac. Avec tous les randonneurs (pédestre, cyclo, équestre, nautique).
Buvette sur place
INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la randonnée, le port du
casque et de la bombe est fortement conseillé.
14h DÉPART RANDONNÉES PÉDESTRE ET CHEVAL
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune de La Tremblade
Pédestre : boucle de 11 kms - Équestre : boucle de 20 kms
14h30 DÉPART RANDONNÉES CYCLO / VTT
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune La Tremblade
2 parcours vélo au choix : 1 VTT et 1 cyclo route
Cyclo : boucle de 20 kms / VTT : boucle de 25 kms par l'association les Ragondins de la Presqu'île.

ANIMATIONS
ARVERT – Stade
A partir de 17h30 ARRIVÉE DES RANDONNEURS
19h Remise des prix - Apéritif offert par la commune
20h REPAS DE VILLAGE : approvisionnement sur le marché fermier ou pique-nique tiré du panier
Buvette sur place
21h CONCERT "LES CROGS" chansons festives et traditionnelles / musiques bretonnes, québécoises, celtiques et chants de
marins
MARCHÉ ET REPAS FERMIER
De 17h à 23h – Stade d'Arvert

TSVP →

DIMANCHE 25 AOÛT
RANDONNÉE NAUTIQUE
LA TREMBLADE EMBARCADÈRE :
11h30 à 16h Inscriptions à la randonnée nautique - ouverte à toutes embarcations sans moteur.
Port du gilet obligatoire.
Animation musicale par les musiciens de "L'Affaire a Swing"
16h30* DÉPART DES KAYAKS – CANOËS - AVIRONS – VOILES LÉGÈRES - STAND UP PADDLE - OFNIS...
17h30* DÉPART DES VOILES TRADITIONNELLES – HABITABLES**

PORT DE L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE :
A partir de 17h30 : ARRIVÉE DE LA RANDONNÉE NAUTIQUE
18h30 : REMISE DES PRIX D'HONNEUR
19h : Apéritif offert par la commune
A partir de 19h30 : REPAS DE PORT
Restauration sur place : stand grillades, buvette… Par « Voile et Nature »
Possibilité de réserver par avance son repas complet au Syndicat d'initiative de l'Éguille-sur-Seudre - 1 plat (viande +
légumes), vin, fromage, café gourmand : 13€ / sandwichs sur place : 3€. Ou directement sur place à partir de 16h30.
20h30 : CONCERT du groupe "L'Affaire a Swing" - Swing - Manouche - Latino
Départ de la navette retour pour les chauffeurs de la randonnée nautique : 19h30 port de l’Eguille
MARCHÉ DE PRODUITS RÉGIONAUX
15h à 19h - Port de l’Éguille-sur-Seudre
* Départ prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
** Inscriptions obligatoires en amont si nuitée au port de l'Éguille - selon places disponibles - contactez la Station Nautique

Renseignements et Inscriptions :
STATION NAUTIQUE : 05 46 23 47 47
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

Remontée de la Seudre
VENDREDI 23 AOÛT
Ouverture de la Remontée de la Seudre
MORNAC-SUR-SEUDRE – Port
A partir de 15h Voiles de Mornac - Animations traditionnelles du port : tannage de voiles et de filets, voilerie, ramendage de
filets, matelotage, atelier ostréicole traditionnel... par l'association Seudre et Mer.
De 18h à 19h30 Arrivée des bateaux traditionnels - présentation commentée.
19h30 Apéritif offert par la commune
20h Pique-nique tiré du panier (tables et bancs installés) - possibilité de restauration dans les restaurants du village
21h30 Concert "Oracasse" - New Orléans - Mise en lumière du port
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RANDONNÉE KAYAK
RONCE-LES-BAINS - Base nautique
13h à 14h30 CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS à la randonnée nautique
14h30 / 15h30 Acheminement du matériel pour départ groupé.
16h DÉPART RANDONNÉE NAUTIQUE
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Halte Dégustation d’huîtres à la Grève par la commune de La Tremblade
à partir de 17h45 ARRIVÉE RANDONNÉE NAUTIQUE A LA GREVE A DURET - ARVERT
Départ de la navette retour pour les chauffeurs de la randonnée nautique : 18h15
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Buvette sur place
INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la randonnée, le port du
casque et de la bombe est fortement conseillé.
14h DÉPART RANDONNÉES PÉDESTRE ET CHEVAL
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune de La Tremblade
Pédestre : boucle de 11 kms - Équestre : boucle de 20 kms
14h30 DÉPART RANDONNÉES CYCLO / VTT
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune La Tremblade
2 parcours vélo au choix : 1 VTT et 1 cyclo route
Cyclo : boucle de 20 kms / VTT : boucle de 25 kms par l'association les Ragondins de la Presqu'île.

ANIMATIONS
ARVERT – Stade
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20h REPAS DE VILLAGE : approvisionnement sur le marché fermier ou pique-nique tiré du panier
Buvette sur place
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Port du gilet obligatoire.
Animation musicale par les musiciens de "L'Affaire a Swing"
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légumes), vin, fromage, café gourmand : 13€ / sandwichs sur place : 3€. Ou directement sur place à partir de 16h30.
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casque et de la bombe est fortement conseillé.
14h DÉPART RANDONNÉES PÉDESTRE ET CHEVAL
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légumes), vin, fromage, café gourmand : 13€ / sandwichs sur place : 3€. Ou directement sur place à partir de 16h30.
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* Départ prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
** Inscriptions obligatoires en amont si nuitée au port de l'Éguille - selon places disponibles - contactez la Station Nautique

Renseignements et Inscriptions :
STATION NAUTIQUE : 05 46 23 47 47
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

Remontée de la Seudre
VENDREDI 23 AOÛT
Ouverture de la Remontée de la Seudre
MORNAC-SUR-SEUDRE – Port
A partir de 15h Voiles de Mornac - Animations traditionnelles du port : tannage de voiles et de filets, voilerie, ramendage de
filets, matelotage, atelier ostréicole traditionnel... par l'association Seudre et Mer.
De 18h à 19h30 Arrivée des bateaux traditionnels - présentation commentée.
19h30 Apéritif offert par la commune
20h Pique-nique tiré du panier (tables et bancs installés) - possibilité de restauration dans les restaurants du village
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INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la randonnée, le port du
casque et de la bombe est fortement conseillé.
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MARCHÉ DE PRODUITS RÉGIONAUX
15h à 19h - Port de l’Éguille-sur-Seudre
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19h : Apéritif offert par la commune
A partir de 19h30 : REPAS DE PORT
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15h à 19h - Port de l’Éguille-sur-Seudre
* Départ prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions de mer et de vent
** Inscriptions obligatoires en amont si nuitée au port de l'Éguille - selon places disponibles - contactez la Station Nautique

Renseignements et Inscriptions :
STATION NAUTIQUE : 05 46 23 47 47
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr

Remontée de la Seudre
VENDREDI 23 AOÛT
Ouverture de la Remontée de la Seudre
MORNAC-SUR-SEUDRE – Port
A partir de 15h Voiles de Mornac - Animations traditionnelles du port : tannage de voiles et de filets, voilerie, ramendage de
filets, matelotage, atelier ostréicole traditionnel... par l'association Seudre et Mer.
De 18h à 19h30 Arrivée des bateaux traditionnels - présentation commentée.
19h30 Apéritif offert par la commune
20h Pique-nique tiré du panier (tables et bancs installés) - possibilité de restauration dans les restaurants du village
21h30 Concert "Oracasse" - New Orléans - Mise en lumière du port

SAMEDI 24 AOÛT
RANDONNÉE KAYAK
RONCE-LES-BAINS - Base nautique
13h à 14h30 CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS à la randonnée nautique
14h30 / 15h30 Acheminement du matériel pour départ groupé.
16h DÉPART RANDONNÉE NAUTIQUE
Kayaks – Canoës Port du gilet obligatoire
Halte Dégustation d’huîtres à la Grève par la commune de La Tremblade
à partir de 17h45 ARRIVÉE RANDONNÉE NAUTIQUE A LA GREVE A DURET - ARVERT
Départ de la navette retour pour les chauffeurs de la randonnée nautique : 18h15

SAMEDI 24 AOÛT
RANDONNÉES PÉDESTRE/CYCLO/ÉQUESTRE
ARVERT – Stade
12h PIQUE-NIQUE tiré du sac. Avec tous les randonneurs (pédestre, cyclo, équestre, nautique).
Buvette sur place
INSCRIPTIONS : randonnées à pied, à vélo et à cheval ; Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la randonnée, le port du
casque et de la bombe est fortement conseillé.
14h DÉPART RANDONNÉES PÉDESTRE ET CHEVAL
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune de La Tremblade
Pédestre : boucle de 11 kms - Équestre : boucle de 20 kms
14h30 DÉPART RANDONNÉES CYCLO / VTT
Arrêt Dégustation d’huîtres par la commune La Tremblade
2 parcours vélo au choix : 1 VTT et 1 cyclo route
Cyclo : boucle de 20 kms / VTT : boucle de 25 kms par l'association les Ragondins de la Presqu'île.

ANIMATIONS
ARVERT – Stade
A partir de 17h30 ARRIVÉE DES RANDONNEURS
19h Remise des prix - Apéritif offert par la commune
20h REPAS DE VILLAGE : approvisionnement sur le marché fermier ou pique-nique tiré du panier
Buvette sur place
21h CONCERT "LES CROGS" chansons festives et traditionnelles / musiques bretonnes, québécoises, celtiques et chants de
marins
MARCHÉ ET REPAS FERMIER
De 17h à 23h – Stade d'Arvert

TSVP →

DIMANCHE 25 AOÛT
RANDONNÉE NAUTIQUE
LA TREMBLADE EMBARCADÈRE :
11h30 à 16h Inscriptions à la randonnée nautique - ouverte à toutes embarcations sans moteur.
Port du gilet obligatoire.
Animation musicale par les musiciens de "L'Affaire a Swing"
16h30* DÉPART DES KAYAKS – CANOËS - AVIRONS – VOILES LÉGÈRES - STAND UP PADDLE - OFNIS...
17h30* DÉPART DES VOILES TRADITIONNELLES – HABITABLES**
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