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La marche du lundi est une activité du Comité des Fêtes de Sciecq.

A ce jour, notre effectif est de :
– 31 marcheurs du lundi
– 5  marcheurs nous rejoignent aux grandes sorties 
– 6 Art Z'et Vie nous accompagnent

Du 01/01/2017 au 31/12/2017, 45 sorties ont été proposées sur notre 
planning marche, pour un total de 363 km. 

Le groupe a aussi organisé ou participé :
– aux repérages des circuits et à  la Marche de Sciecq  2017
– à un séjour au cœur du Val de Loire, fin mai début juin
– à une journée rando pique-nique au moulin de Mursay fin juin
– à la randonnée gourmande de la Vadrouille Michelaise début août
– à une sortie dans l'île Madame en septembre
– nous avons clôturé l'année par la rando "Sciecq le Lucky", vin chaud 

à Chizon, déjeuné au Lucky, retour par le moulin de Mursay, (17 km)

Le 15 janvier 2018, à la salle La Pause sciecquoise, a eu lieu la projection 
de deux films, " Les Marcheurs du lundi dans le Morbihan" et "Les 
Marcheurs du lundi au moulin de Mursay", suivis de la traditionnelle 
galette des rois. 



Le groupe a repris les sorties depuis le 8 janvier 2018,

Déjà de  nouvelles sorties à thèmes sont proposées :
– les 5 jours aux Sables-d'Olonne organisé par Claudette et Jacko, nous

serions une trentaine de personnes.
– Rando autour de Melle, avec un pique-nique à Etrochon par Pierrette 

et Philippe.
– l'île Madame avec la réserve de Moëze par Michel
– Cordouan par Michel
– Benet, les fours à chaux par Nicole
– Crazanne par Joël.
– la randonnée gourmande de la Vadrouille Michelaise début août par 

les amis du Barmacaud
– Le dimanche 11 novembre 2018, à Sciecq, randonnée 

commémorative du centenaire de l'armistice par Jacko et les 
Marcheurs du lundi.

– vous désirez organiser une sortie, vous avez des propositions de 
sorties, n'hésitez pas à les proposer.  

 Vient qui veut, quand il veut, avec qui il veut !   


