
LE MARAIS EN MARCHE SAMEDI 30 AOÛT 2014 

Vous aimez marcher, rouler dans la nature, réservez votre samedi 30 août. 
L’association « Le Marais en Marche » organise un après-midi, suivi d’une soirée pour découvrir le 
Marais Poitevin. La manifestation se déroulera à St Georges de Rex, départ du Champ de Foire. 
 
 Pour la 1ère fois, les activités seront accessibles aux Personnes en situation de handicap. Il y aura 
notamment des toilettes adaptées pour les fauteuils roulants et des places assises installées sur 
l’ensemble du site. 
 

                                                PROGRAMME DE LA MANIFESTATION : 
 

 De 14 h 30 à 18 h 30 : - danses folkloriques, expositions à thèmes sur le patrimoine maraîchin et 
les métiers d’art. 
                                        - danses traditionnelles : atelier danses avec la participation du public. 
                                          Ces activités sont gratuites. 
 

 Départ des randonnées : 
- 16 h : randonnée de 11 kms (non accessible aux fauteuils).                                                    
- 16 h 15 : randonnée de 8,5 kms : accessible, chemins blancs ou herbeux tondus. 
- 16 h 30 : randonnée de 6,5 kms : accessible, chemins blancs ou herbeux tondus.             Payant 
Les randonnées seront entrecoupées d’animations diverses (musicales, découverte du 
patrimoine naturel, ateliers pédagogiques tactiles, visuels et sonores). 
 
- 17 h : circuit de 2,5 kms dans le village de St Georges, 5 jolis lavoirs à découvrir ainsi que le 
patrimoine bâti.      Accès gratuit 

 
 19 h 30 : REPAS MARAÎCHIN 

 

 21 h : CONCERT : le chanteur ALSINA (handicapé moteur) et son groupe, vous proposeront en 
hommage à Nougaro (qui est décédé il y a 10 ans), un répertoire de ses chansons. 
 

                                                                           TARIFS : 

 RANDOS (sauf celle de 2,5 kms) :     5 €                                                  gratuit moins de 10 ans 
 REPAS :     11 €                                                                                            9 € moins de 15 ans 

 CONCERT :     10 €                                                                               8 € - de 15 ans, gratuit - de 10 ans 

 RANDO + REPAS +CONCERT :     21 €                                                      17 € pour moins de 15 ans 

 REPAS + CONCERT :     18 €                                                                       14 € moins de 15 ans 

 RANDO + CONCERT :     13 €                                                                      9 € moins de 15 ans 

 

RÉSERVER VOS PLACES avant le 1er AOÛT : 

- par téléphone au : 05.49.24.09.91 après 18 h 
- par mail : Philippe.pelloquin14@sfr.fr 
- par courrier : Ass. Le Marais en Marche  14 rue du Rimonboeuf  79210 SAINT GEORGES DE REX 
  (Joindre une enveloppe timbrée pour le retour des tickets). 
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