
Découverte de la région
Programme de d’Octobre à Décembre 2019

Mercredi 16 octobre 2019 : sortie Les Sable d’Olonnes - Sallertaine

Tarif par participant 20 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel à 4h45 du matin.

Cette visite se fera en car Nombalais bus scolaire.

Visite de la criée des Sables d’Olonnes, plus petit déjeuner.

Mercredi 16 octobre 2019 : Après-midi Sallertaine

Tarif par participant 18 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel à 14h30. 

À votre arrivée jus de fruit et brioche.

Visite guidée en barque ou canoë de la route du sel.

(Si la visite fonctionne bien je referais une autre visite à une date ultérieure, pour les personnes 

qui seront venus le matin à la criée ils seront prioritaires.)

Mercredi 20 Novembre 2019 : Entre nature et Océan. La Baule-Le Croisic

Tarif par participant 67 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel à 8h.

Départ de Challans direction la Baule.

Arrivée à la Baule 9h45 petit temps libre sur le remblai et passage en autocar.

-10h45 : Visite du tropicarium bonsaï sur une surface de 5000m2. Il regroupe par thème plus de 

200 espèces d’arbres et de plantes vivaces. On passe d’abord par un petits bois de bouleaux 

de pommiers. Pour arriver ensuite aux bambous et autres arbustes grimpants. Vient ensuite la 

plaine sous le vent avec ses conifères et ses dizaines de chênes taillés en nuage (Niwaki). Le par-

cours arrive doucement dans un lieu à l’ambiance Indonésienne avec son ruisseau et sa forêt 

de bambou. La visite continue par le jardin des quatre continents avec ses plantes tropicales, 

puis le jardin de bord de mer et la rocaille des plantes grasses, le jardin d’ombre et celui des 

bonsaï qui finit la visite du jardin à thèmes du tropicarium.

À la fin de la visite continuation en direction du Croisic.

Déjeuner au restaurant.



Pour les sorties découvertes de la région
vous pouvez vous inscrire par internet ou par téléphone

Madame Crochet Ginette : 06 22 38 39 33

Toutes les sorties seront à régler individuellement.

Je serais à l’avocette impasse des noues, le samedi 5 octobre pour le règlement des 3 

sorties de 9h00 à 12h00.

Les sorties se font en car Nombalais ou en co-voiturage
(2 ou 4 euros selon les distances)

Après c’est à l’appréciation de chacun.

-14h00 : Visite de l’océarium.

Visite guidée d’1h00 puis temps libre pour la suite de la visite.

Plongez au cœur de l’Atlantique, de l’Océan Indien, du pacifique, de la Méditerranée. Toutes 

ces escales vous dévoilent des formes de vies diverses, des couleurs flamboyantes. L’océarium 

vous propose 50 aquariums présentant plus de 2000 spécimens, découvrez le lagon et ses pois-

sons tropicaux, les requins d’Australie...

- 16h15 : Fin de la visite continuation en direction des Moutiers en Retz.

- 17h15 : Nicolas vous conteras l’histoire de la vigne des Moutiers depuis le 19ème siècle à nos 

jours de la vigne à la bouteille.

Visite suivie d’une dégustation à la cave du domaine.

Visite en car nombalais.

Mercredi 11 Décembre 2019 : Sortie à la Chevrolière Passay Machecoul 44.

Tarif par participant 25 euros.

Rendez-vous place Victor Charbonnel 9h00.

Visite libre du marché de Noël de la Chevrolière.

Visite de la maison du pêcheur.

Déjeuner au restaurant de Machecoul.

Visite de la fromagerie Bellevaire nouveau circuit avec dégustation de fromage.

Cette sortie se fera en co-voiturage 


