WEEK-END A AGON-COUTAINVILLE DU 20 AU 22 AVRIL 2019

Dimanche

Lundi

Trois vallées entourent la ville de
Coutances. Elles sont reliées par un
circuit de randonnée de 11 km qui
alterne les paysages entre ville et
bocage et découvrant un regard insolite sur la belle cité épiscopale.

Randonnée de 16,5 km autour de
Gavray à travers son bocage vallonné, ses chemins sinueux et ses

Samedi
RDV à 10h15 à l’abbaye
d’Hambye (10 km au nord de
Villedieu-les-Poêles).
Visite guidée de l’abbaye béné-

A Coutances, nous visiterons la cathédrale, monument exceptionnel et
incontournable

paysages boisés.
Au sommet de la colline aux
flancs abrupts qui domine Gavray, se trouvait au Moyen Age
une imposante forteresse.

dictine fondée au XIIe siècle.
Pique-nique dans l’enceinte de
l’abbaye.
Randonnée de 14 km à la découverte de la vallée de la Sienne
avec ses paysages pittoresques.

Promenade au jardin des plantes qui
offre un harmonieux mariage de la
symétrie à la française, des bosquets
à l’anglaise et des terrasses à l’italienne et son labyrinthe de verdure.

Une association travaille depuis
1980 à faire revivre les vestiges
de ce château féodal.

Coût du séjour : 129,50 €
Il comprend l’hébergement au village de vacances « le Home du Cotentin » à Agon-Coutainville en demipension (chambre de 2, draps et linge de toilette fournis) ainsi que les visites.
Il ne comprend pas les pique-niques du samedi, dimanche et lundi midi, les frais de transport et les dépenses
personnelles.
Les inscrits seront répartis dans les voitures par les organisateurs, en fonction des souhaits éventuellement
fournis.

Inscriptions
Séjour entrant dans le cadre des modalités à appliquer avec l'Immatriculation Tourisme.
Le nombre de places est limité à 40 personnes. Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 5 novembre
2018 dans la limite des places disponibles.
Fin de celles-ci le 18 novembre 2018. Suivant le nombre de préinscrits, la décision d'organiser ou non
ce week-end sera prise à la date du 20 novembre 2018 .

Permanences chaque samedi de 14h30 à 15h30 (hors vacances scolaires) : S.A.M de Rouelles 151, rue Adèle Robert 76610 LE HAVRE.
Contacts téléphoniques : 02.35.41.26.07 ou 02.35.24.10.06 courriel : contact@randoceane.fr Internet : www.randoceane.fr
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