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9 kms et 13 kms

PLAN

 4, Avenue de la Plage - 85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02 51 56 44 50

CONFISERIE LECLERCQ

 55, Avenue de la Plage - 85460 LA FAUTE-SUR-MER
06 11 80 49 11 - 06 18 92 76 00

FABRICATION MAISON
Beignets . Gaufres . Crêpes . Chichis

Glaces artisanales
Glaces italiennes

Barbapapa
Pomme d’amour

Berlingots
Nougatine
Pralinettes

www.confiserie-leclercq-la-faute.com
AGENCE DU LITTORAL

12 ave. Côte Lumière
85460 LA FAUTE S/M

littoral.agence@wanadoo.fr
Tél. 02.51.97.06.63

www.agencedulittoral.fr
A VENDRE A LOUERRECHERCHE PROPRIÉTÉS

Rte de Saint Michel-en-l’Herm
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER

Tél. 02 51 56 41 86
www.superu-laiguillonsurmer.com

NOS SERVICES 24h/24
par INTERNET

NOS SERVICES 24h/24 - 7j/7
sur notre PARKING

CRÊPERI
E

PIZZÉRIA

SALADER
IE

GLACES

Ouvert 7j/7 d’avril à septembre - service continu de 10h à 23h en juillet et en Août

28, Avenue de la Plage
85460 LA FAUTE-SUR-MER Tél. 02 51 97 03 42
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. . . . . . . . . . . . .
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CRÊPERIE

48, Avenue de la Plage
85460 LA FAUTE-SUR-MER

02 51 56 47 51

BAR- RESTAURANT
Spécialité Fruits de Mer - Poissons

58, Avenue de la Plage
85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02 51 27 85 99

OUVERT À  L’ANNÉE

Hôtel de la PlageHôtel de la Plage

Fax 02 51 27 85 81                hotel-delaplage@orange.fr

1/2 Pension

Pension V.R.P.

restaurant
la petite mogette

15 avenue de la plage
85460 La Faute-sur-Mer
06 23 44 42 06

spécialités vendéenne

TAXI- AMBULANCE
02 51 56 01 08

Côte de Lumière
CHARPENTIER

               ATLANTIQUE

Tous types de transports - Toutes distances
7j/7 - 24h/24

Les organisateurs remercient les partenaires pour leur participation

06 15 09 40 54
Laurent Thiburce

205 Bd de la Forêt - 85460 La Faute-sur-Mer

L.T.Multiservices
Nettoyage toitures,
électricité, isolation,
placos, carrelages,
tous autres de rénovation
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Départ de 18h à 19h
Le parc (ancien camping) boulevard du Lay

Bulletin d’inscription

 les inscriptions seront fermes et définitives au
mardi 21 juin. aucun remboursement ne sera effectué.

 La randonnée se déroule à allure libre, dans un 
esprit convivial et sans esprit de compétition.

 Les participants s’engagent à respecter la faune et 
la flore, ainsi que le code de la route, la signalisation 
communale et privée.

 ne pas jeter de détritus sur la voie publique.

 l’utilisation d’objet incandescent est interdit sur 
le domaine forestier.

 prévoir des chaussures de marche et un petit sac à 
dos avec eau et pansements, lampe de poche, etc...

 port du gilet ou baudrier fluorescent fortement 
conseillé.

 les mineurs sont sous la responsabilité de leurs 
parents et/ou accompagnants

 aucune inscription d’enfants seuls ne pourra se 
faire.

 chaque participant est assuré  par sa propre 
responsabilité civile.

 les associations déclinent toute responsabilité
 en cas d’accident de la circulation, de chutes ou 
d’incidents liés à la santé, de vol ou de détérioration 
dE matériel.

ETAPE 1
apéro au golf

«association sportive du golf de la presqu’ile»

ETAPE 2
dégustation d’huîtres
« établissement charneaU & fils »

ETAPE 3
collation

rade d’amour

ETAPE 4
moules frites

snack bar « les flots bleus »

ETAPE 5
fromage

 « au petit chèvre bertrand »
pavillon des dunes

ETAPE 6
dessert

arrivée au parc

RÈGLEMENT

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

code postal :  

ville :  

courriel :                                         @
Tél :                       /             /             /      

Date de naissance :                 /             /          

nbr adultes x 13 € = €
nbr ENFANTS (-12ans)  x 7 € = €
 total :  €

9 kms 13 kms 

Bulletin d’inscription
à retourner

Office de tourisme de la faute-sur-mer
Tél. 02 51 56 45 19 

Rond Point Feuri - Place Rhin et Danube - 85460 LA FAUTE-SUR-MER

Office de tourisme de l’aiguillon-sur-mer
Tél. 02 51 56 43 87

Avenue Amiral Courbet - 85460 L’AIGUILLON SUR MER

joindre votre règlement en espèce ou par chèque
à l’ordre de l’association des coqs hardis

Inscription validée après réception du règlemenT

A retourner avant le mardi 21 juin 


