
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 mars 2019, 

Michel Hubaut, Président de l’association Nature à tire-d’aile, nous avait enchantés 
lors de la projection photos de décembre par ses connaissances sur les oiseaux. Il 
nous propose de découvrir les oiseaux migrateurs dans leur milieu naturel au cœur du 
marais de Bourgneuf en Retz, sur une route totalement accessible et hors circulation.  
Nous commencerons la journée au port du Collet, chez Mr et Mme Gadet, 
ostréiculteurs. Nous découvrirons leur travail et nous dégusterons des huîtres (8) ou 
des crevettes pour ceux qui le désirent. Nous pique-niquerons dans une salle qu’ils 
nous prêtent : pensez à apporter votre pique-nique. 

                                             LE SAMEDI  27 AVRIL 2019 
RENDEZ-VOUS à 9h00 à la délégation 
Le retour est à prévoir à 19h30 à la Délégation. 

 
Coût de la sortie : 18.50€ (visite + dégustation + transport) 
 
En fonction de la météo pensez à vous couvrir, à vous protéger (de la pluie ou du soleil (lunettes, 
chapeau, crème solaire). Si vous avez des jumelles, N’hésitez pas à les apporter). 
La journée sera bien remplie, prenez vos dispositions pour être à 9h00 à la délégation, nous ne pourrons 
pas attendre les retardataires. 
Pour les personnes qui utilisent Impulsyon, pensez à réserver le Service Handiyon Plus ou Handiyon. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Isabelle à la Délégation au 02 51 37 03 47 ou Sylvie 
Retailleau au  06 63 21 64 58. 
 
Au plaisir de se retrouver,                                                                           Jacqueline, Jeannine, Sylvie. 
                                         
 
Coupon réponse à retourner à APF, Groupe loisirs - 20 place Viollet Le Duc, 85000 La Roche-sur-Yon 

pour le vendredi 12 avril 2019 
 
Nom   ……………………….Prénom …………………………. Portable …………………….. 
Adresse :…………………………………….. 
 
Nombre de personnes : ……Nbre fauteuil manuel ……….. Nbre fauteuil électrique :…… 
Pour la dégustation je choisis : huîtres  ou  crevettes. 
 
Je joins un chèque de 18.50€ correspondant au montant de la sortie – ordre : APF 85 – ou à régler en 
espèces à la Délégation. 

Association des Paralysés de France 
Délégation de Vendée 
20 place Viollet Le Duc 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél. 02 51 37 03 47 

SORTIE NATURE A BOURGNEUF 
EN RETZ : Découverte des oiseaux du 
marais et d’une exploitation 


