
Programme sorties marche nordique mercredi matin 9h45-12h

Dates Lieux de rendez vous

 mercredi 06 octobre 2021

mercredi 10 novembre 2021

mercredi 1er décembre 2021

mercredi 5 janvier 2022

mercredi 2 février 2022

mercredi 2 mars 2022 à définir

mercredi 6 avril 2022 à définir

mercredi 4 mai 2022 à définir

mercredi 1er juin 2022 à définir

Parc de procé                                                                                                                                              
                 entrée donnant sur la place Raymond Poincaré accés par le bus C6-C3

Petit Port- Erdre                                                                                                                                         
                  parking de la piscine du petit port, place du 8 mai 1945                                                   

                                                            - tram ligne 2 - arrêt Morrhonnière, rendez vous devant 
l'entrée de la piscine du petit port.

Bourg d'Orvault                                                                                                                                          
     parking situé derrière l'église- bus 79 et 89 arrêt Mairie d'Orvault- Rendez vous derrière 

l'église

Parc de la Chantrerie                                                                                                                                 
                       route de Gachet parking à proximité de l'arrêt bus Chantrerie Grandes Ecoles      
                                                                                                                                                                       

                      bus C6 ou bus 75 arrêt Chantrerie Grandes Ecoles 

St Herblain-Chézine                                                                                                                                   
             Rendez vous Eglise St Thomas rue Benjamin Franklin parking gratuit ou en bus 

terminus du  C6 arrêt Hermeland



Programme sorties marche nordique Vendredi 9h45-12h

Dates Lieux de rendez vous

 Vendredi 22 octobre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Vendredi  17 décembre 021

Vendredi  21 janvier 2022

Vendredi 25 février 2022

Vendredi 18 mars 2022 à définir

Vendredi 29 avril 2022 à définir

Vendredi 13 mai 2022 à définir

Vendredi  10  juin 2022 à définir

St Herblain-Chézine                                                                                                                                   
             Rendez vous Eglise St Thomas rue Benjamin Franklin parking gratuit ou en bus 

terminus du  C6 arrêt Hermeland

Parc de la Chantrerie                                                                                                                                 
                    route de Gachet parking à proximité de l'arrêt bus Chantrerie Grandes Ecoles         
                                                                                                                                                                       

                   bus C6 ou bus 75 arrêt Chantrerie Grandes Ecoles 
Petit Port- Erdre                                                                                                                                         
                  parking de la piscine du petit port, place du 8 mai 1945                                                   

                                                            - tram ligne 2 - arrêt Morrhonnière, rendez vous devant 
l'entrée de la piscine du petit port.

Parc de procé                                                                                                                                              
                 entrée donnant sur la place Raymond Poincaré accés par le bus C6-C3

Bourg d'Orvault                                                                                                                                          
     parking situé derrière l'église- bus 79 et 89 arrêt Mairie d'Orvault- Rendez vous derrière 

l'église
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