
RANDONNEE PORNICHET avec Départ « Le Nina » 
 

 
Consignes pour la Randonnée  
 
Pornichet :  Départ devant le Nina (dépose du car devant les océanes) 
 
Classe point jaune :   
 
▪ Point 1 jaune : 10h00-10h15 lecture faite par l’enseignante 
 
10h15-10h50 : randonnée départ du Nina vers le point 2 jaune.  
Suivre la promenade en bois. Traverser le square Hervo.  
Traverser la route et prendre le passage du port.  
A la sortie du passage, prendre à droite la rue du commandant Boitard jusqu’à la pointe du Bec. 
 
▪ Point 2 Jaune La pointe du bec : 10h50-11h05 lecture faite 1 lecteur Lire et faire lire (10 élèves) 
   → prévoir lecture ou autre activité pour les élèves restants 
 
11h05-11h40 : poursuite de la randonnée jusqu’au point 3 jaune 
 
▪ Point 3 jaune le récif : 11h40-11h55 lecture faite par une lecteur de lire et faire lire (10 élèves) 
    → prévoir lecture ou autre activité pour les élèves restants 
 
11h55-12h30 : randonnée jusqu’au point d’arrivée. . 
 
Pique-Nique Pointe de Congrigoux et reprise des cars (arrêt Rangrais) 
 
Classe point vert : 
 
10h-10h35 : départ du Nina vers le point 1 vert. Suivre la promenade en bois.  
Traverser le square Hervo.  
Traverser la route et prendre le passage du port.  
A la sortie du passage, prendre à droite la rue du commandant Boitard jusqu’à la pointe du Bec 
 
▪ Point 1 vert pointe du Bec : 10h35-10h50 lecture faite 1 lecteur Lire et faire lire (10 élèves) 
    → prévoir lecture ou autre activité pour les élèves restants 
 
10h50-11h25 : poursuite de la randonnée jusqu’au point 2 
 
▪ Point 2 vert Le récif : 11h25- 11h40 lecture faite 1 lecteur Lire et faire lire (10 élèves) 
    → prévoir lecture ou autre activité pour les élèves restants 
 
11h40- 12h15 : randonnée vers le point 3 
 
▪ Point 3 vert : 12h15-12h30 lecture faite par l’enseignante. 
 
Pique-Nique Pointe de Congrigoux et reprise des cars (arrêt Rangrais) 


