
Lundi 15 avril, le Bois-plage-en-Ré, 16,5 km autour du Peu des Aumonts

Rassemblement à 8h30 pour un départ en voiture, direction le Bois-plage-en Ré.
Aujourd'hui, une grosse journée nous attend, en effet nous allons vers le Peu des Aumonts, point   
culminant de l'île à …..20 m d'altitude !
Nous nous garons au parking de la plage du gros Jonc.
Albert, hébergé dans un camping proche doit nous rejoindre pour randonner avec nous. Il peine à 
trouver notre parking…
Pendant que Marie-Christine   s'entretient avec lui au téléphone, notre brave Dominique C, 
dépanneur en tous genres, aide un camping-cariste allemand à sortir de son emplacement , bien 
coincé entre 2 véhicules. 
Marie-Christine nous dit que finalement Albert ne viendra pas et nous démarrons.
A peine avons-nous fait quelques dizaines de mètres que le voici venant à notre rencontre avec 
Nikita, le chien de Marie-Christine !
Le chemin traverse les Evières, un bois 
bien agréable, fougères et pins 
parasol…

Nous passons à proximité du Peu des 
Aumonts , autrefois Peu des Hauts-
Monts.
«Peu» correspond à Puy qui signifie la 
Hauteur.

A la pause, Cloé et Nathan avec quelques branches         
et quelques bouts de ficelle essayent de construire une 
tente.



Nous sortons du bois, le paysage change. Maintenant ce sont cultures et vignes.

Nous arrivons à proximité de Saint Martin de Ré et rejoignons le bord de mer et ses ostréiculteurs . 
Corinne aimerait bien s'arrêter au bar à huîtres, mais ce n'est pas au programme !!!

Dans le bois de la Grainetière, nous trouvons une clairière bien agréable pour y pique-niquer. 
Véronique, qui la veille s'est gentiment portée volontaire pour être notre «porteuse de pain» passe 
pour prendre les commandes pour le lendemain matin.
A 12h50, nous repartons d'un bon pied. Le chemin longe un centre équestre et des prairies.

Vers 14 h , nous arrivons sur la plage des 
Grenettes, lieu très apprécié des amateurs de 
sports de glisse.



Nous nous engageons dans un chemin qui 
traverse la dune domaniale des Gouillauds et 
retrouvons un peu plus loin le bord de mer. 

Les vagues ramènent avec force de nombreux 
cailloux troués par les bivalves, cela fait un bruit
impressionnant !

 

Encore un peu de marche et nous voilà rendus aux voitures.

Le soir, après la petite réunion de François pour parler de la rando du lendemain, nous nous rendons
à l’excellent restaurant des Grenettes nous régaler de saumon fumé, crème de Yuzu à la ciboulette 
suivi d’encornets mijotés à la rétaise et d’une crème brûlée maison. 

Vers 20h, une terrible nouvelle arrive sur les portables : Notre Dame de Paris est en feu !
Sur les visages, les sourires font place à la consternation......

Chantal V.


