
 
 

Rando Baie - Circuit D 

« Chemin de Barfleur » 
Située sur le « chemin aux Anglais », vous partirez de Coutances, cité épiscospale renomée pour 
sa cathédrale,et dormirez à Cérences. Le deuxième jour, vous prendrez la direction de la Lucerne 
d’Outremer. Le troisième jour, le départ est prévu de la Haye Pesnel , vous dormirez à Genêts où 
une balade sur la thématique des plantes comestibles vous est proposée le lendemain à 10h 
 
 
15 personnes maximum  
 
 
Programme :  
 

Jour 1 : Mercredi 13 juin 2018 ; 21 km 
Départ de Coutances, gare SNCF à 10h30 ; Pique-nique fournit à Coutances 
Dîner et nuit à Cérences (gîte de groupe, chambres de 2 à 4) 
 

Jour 2 : Jeudi 14 juin 2018 ; 25 km 
Départ de Cérences à 9h ; Pique-nique fournit à Cérence 
Dîner et nuit à La Lucerne d’Outremer (gîte de groupe, chambres de 2 ou 8 personnes, lits 
superposés) 
 

Jour 3 : Vendredi 15 juin 2018 ; 24 km 
Départ de La Haye-Pesnel à 9h ; Pique-nique fournit à La Haye Pesnel 
Dîner et nuit à l’Auberge de Jeunesse de Genêts  
 

Jour 4 : Samedi 16 juin 2018 ; 3 km 
Randonnée « les plantes comestibles de la baie » à 10h 
Pique-nique fournit par l’auberge de jeunesse 
Transfert en bus de Genêts à la gare de Coutances 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 
 
Equipement à prévoir :  
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 
 

70 km 
 

208 €/ pers 


