
 
 
 
 
 
 

 
 
Rando Baie - Circuit C 

« Chemin de Rouen » 
Entourée des collines du bocage, Vire, ancienne ville fortifiée sera votre point de départ pour ce 
séjour tonique avec comme lieu d’arrivée le joli village de Genêts. Entre ces deux lieux, vous aurez 
découvert Saint-Pois, village pittoresque puis Le Petit-Celland. Vous passerez par le site des trois 
croix (lieu de mémoire de la chouannerie) et cheminerez jusqu’à Avranches, accompagnés de 
randonneurs inscrits dans le cadre des animations de RandoBaie. Puis le 4ème jour, direction 
Genêts où le village festif de Rando-Baie sera le point d’orgue de ce séjour itinérance 
 

15 personnes maximum  Cet itinéraire nécessite une très bonne condition physique 
 

Programme :  
 

Jour 1 : Mercredi 13 juin 2018 ; 24 km 
Départ de Vire, place du champ de foire à 9h ; Pique-nique fourni à Vire 
Dîner et nuit à Saint-Pois (dortoirs de 8 lits superposés, draps en option) 
 

Jour 2 : Jeudi 14 juin 2018 ; 25 km 
Départ de Saint-Pois à 8h30 ; Pique-nique fourni à Saint-Pois 
Dîner et nuit au Petit-Celland (chambres de 2 ou 4 personnes, lits superposés) 
 

Jour 3 : Vendredi 15 juin 2018 ; 18 km 
Départ du Petit-Celland à 9h (journée ouverte aux randonneurs extérieurs) 
Pique-nique fourni au Petit-Celland ; Visite du Scriptorial d’Avranches en fin d’après-midi 
Dîner et nuit à Avranches (Hôtel Patton) 
 

Jour 4 : Samedi 16 juin 2018 ; 13 km 
Départ d’Avranches à 9h, arrivée à Genêts vers 12h15 ; Pique-nique fourni à Avranches 
Temps libre dans le village festif de la Rando Baie : expositions, terroir et artisanat, animations… 
Transfert en bus de Genêts à la gare de Vire pour une arrivée vers 15h 
 

Le tarif comprend : 
L’encadrement de la randonnée 
Le transport des bagages (1 sac à dos par 
personne) 
Les transferts 
Les pique-niques des 4 midis 
Les diners des jours 1, 2 et 3 
L’hébergement des jours 1, 2 et 3 
Les petits déjeuners des jours 2, 3 et 4 
Les frais de dossiers sont offerts 
 

Le tarif ne comprend pas: 
Le petit-déjeuner du mercredi 13 juin, 
Le diner du samedi 16 juin 
 

Option :  
Draps jetables pour la 1ere nuit : 5 € / pers 
 

Equipement à prévoir :  
Un sac de couchage, 
Equipement de randonnée 
Nécessaire de toilette 
Un petit sac à dos pour le transport du pique-
nique 
 
 
 
 
 

 

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 

4 jours / 3 nuits 
 

80 km 
 

234 €/ pers 


