3 jours / 2 nuits
59 km
155 €/ pers
Rando Baie - Circuit B

« Chemins de Paris et de Chartres »

Au cœur des « montagnes » de la baie du Mont Saint-Michel, vous partirez de Mortain, reconnue
pour ses cascades, sa magnifique collégiale Saint-Evroult et la célèbre côte « 314 » lieu de
mémoire de la bataille de Normandie. Vous traverserez le sud du bocage Normand en passant
par Isigny-le-Buat. Puis vous poursuivrez vers Ardevon où la « pyramide des mers » s’offrira à votre
regard. Vous visiterez l’abbaye du Mont Saint-Michel et traverserez la baie avec un guide pour
rejoindre Genêts.
15 personnes maximum
Programme :
Jour 1 : Jeudi 14 juin 2018 ; 23 km
Départ de Mortain, place du Château à 9h ; Pique-nique fourni à Mortain
Dîner et nuit au relais des randonneurs d’Isigny le Buat (chambres de 3 ou 4, lits superposés, draps
en option)
Jour 2 : Vendredi 15 juin 2018 ; 25 km
Départ d’Isigny le Buat à 9h ; Pique-nique fourni à Isigny-le-Buat
Dîner et nuit au Prieuré d’Ardevon (1 dortoir avec lits simples superposés, draps en option)
Jour 3 : Samedi 16 juin 2018 ; 11 km
Départ d’Ardevon à 9h
Visite libre ou commentée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel
Déjeuner libre et temps libre au Mont Saint-Michel
Traversée de la baie à 16h jusqu’à Genêts
Transfert en bus de Genêts à Mortain pour une arrivée vers 20h
Le tarif comprend :
L’encadrement de la randonnée
Le transport des bagages (1 sac à dos par
personne)
Les transferts
Les pique-niques du jeudi et du vendredi midi
Les diners du jeudi et du vendredi soir
L’hébergement du jeudi et du vendredi soir
Les petits déjeuners du vendredi et du samedi
Les frais de dossiers sont offerts

Option :
Draps jetables : 10 € / pers
Pique-nique du samedi midi : 7 € / pers
Equipement à prévoir :
Un sac de couchage,
Equipement de randonnée
Nécessaire de toilette
Un petit sac à dos pour le transport du piquenique

Le tarif ne comprend pas:
Le repas du samedi midi (en option)
Contact :
Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie
Service réceptif - 29 place de l’Hôtel de Ville – 50370 Brécey
Tél. 02 33 89 21 13 - sejour@msm-normandie.fr
numéro IM 050160002

Programme susceptible de comporter quelques ajustements

