
TOUR DE L’ILE 
D’OLERON

Du 8 au 12 mai 2008

JEUDI  8 MAI

Les Saints de l'association 28 km

8 h 00 : départ parking d'Intermarché Bordes
13 h 00 : pique-nique à Grand village
15 h 00 : Saint Pierre - le Douhet - Saint Georges
18 h 00 : installation en camping à Saint Pierre 

curiosités : chenal, port, l’île d'Aix, oiseaux, 
marais salants villes et architectures, 

écluse, château…

Moulin de Brée

VENDREDI  9 MAI

Le phare de Chassiron 38 km

10 h 00, Départ  pour 21 km, pique-nique sur la
pointe nord de l'île au phare de Chassiron
14 h 30 : retour par la côte ouest en surplomb de 
la mer.
17 km pour les grands et 15 pour les moyens.

SAMEDI 10 MAI

les 2 côtes :

La Cotinière - Boyardville 33 km

10 h 00 : 19 km vers le port de la 
Cotinière. Visite du port de pêche à 
pied.
11 h 30 : traversée de l’île d’ouest en 
est 
12 h 30 : Pique-nique à la Noue plage.
14 h 30 : 7 km plus loin, baignade sur 
la plage de Boyardville face au fort !
16 h 30 : Retour à Saint Pierre, 11km 

pour les grands et 9 km pour les 
moyens LUNDI 12 MAI

La croisière s'amuse...

DIMANCHE 11 MAI

Le château d'Oléron : 30 km

Transition en voiture jusqu'à Dolus 
d'Oléron
10 h 30 : 12 km jusqu'au front de mer de 
Saint Trojan les bains avec ses canons 
pour le pique-nique en passant par la 
plage de Gatseau.
14 h 00 : traversée des cabanes 
ostréïcoles, chenal et port pour rejoindre 
le chateau d'Oléron.
15 h 30 Promenade pédestre dans la 
forteresse. ( ou parcours d'orientation ?!)
16 h 30 : Retour à Dolus pour 18 km 
depuis St Trojan

10 h 00 : Départ de Saint Pierre d'Oléron pour 
Boyardville en voiture. Embarquement 

à bord d'une vedette de croisière pour le tour de Fort 
Boyard, en pleine mer, durant une heure. Pique-nique 
sur la plage de Boyardville. 

14 h 00 :Retour l'après-midi sur Pau, la tête pleine 
d'images et de bons souvenirs !




