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Entre la Mère et le Vent, la 

Forêt 
20 et 21août 2022 

Camping de la Jamonière 

129, Route de la Bironnière  

85200 MERVENT 

GPS : 46.53504, - 0.73346 
 

 

Impératif : N’oubliez pas de faire le plein avant d’arriver, pas de 

station à moins de 20 km du camping 
 

Organisé  par LES SORINOUS 
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Possibilité d’arriver le vendredi 19 août : 

- Accueil et installation à partir de 17 heures  

- Briefing et dîner sorti des sacoches 

  Les organisateurs préparent des braises !!! Prévoyez vos grillades !!! 

 

Samedi 20 août : 

Périple de 130 km 

- Petit-déjeuner (à prévoir) 

- Accueil des participants de 8h à 10h pour ceux qui ne sont pas arrivés 

la veille 

- 11h00 : départ pour une chevauchée de 40 minutes 

- 11h40 : arrivée chez notre hôte munis de nos chasubles Poitou-

Charentes 

- 15h00 : départ pour 30 minutes de route vers l’autre bout du monde 

- 17h00 : retour au bercail à travers le bocage 

- 18h00 : arrivée au camping où ceux qui n’auront pas eu le temps de 

   s’installer le matin pourront monter leur nid 

- 19h30 briefing et repas sur site sans contrainte d’horaire 

 

Dimanche 21 août : 

Périple de 68 km 

- Petit-déjeuner (à prévoir) 

- 9h30 : départ sans nos remorques pour 30 minutes de balade, 

  histoire de prendre la température ! 

- 11h30 : départ à la recherche de l’arche cachée 

- 13h00 : les amis de la forêt nous attendent 

- 15h00 : les « au revoir » devant nos remorques 

Notre week-end se termine …  

A bientôt et bonne route 
  

  

 


