Rando Baie 2020—séjour B

À PIED

Dans le sillage des pèlerins
des contrées du bocage au miracle de la baie

du 3 au 6 juin 2020
4 jours, 3 nuits
72 km

329 € / pers
Minimum 10 personnes,
maximum 20 personnes

Le tarif comprend
L’encadrement de la randonnée et de la
traversée de la baie,
L’entrée au Scriptorial,
Le transport des bagages (1 sac par pers.),
Les transferts,
Les pique-niques de 3 midis,
Le déjeuner au restaurant du jour 3,
Le dîner des jours 1, 2 et 3,
L’hébergement des jours 1, 2 et 3 (draps et taxe
de séjour compris),
Les petits déjeuners des jours 2, 3 et 4,
Les frais de dossier

Le tarif ne comprend pas
Le petit-déjeuner du mercredi,
Le dîner du samedi

Option
Soirée grillade party et festnoz à Genêts le
samedi à partir de 20h

Equipement à prévoir
Equipement de randonnée,
Nécessaire de toilette,
Un petit sac à dos pour le transport du piquenique

Recommandations pour la traversée
La traversée s’effectue pieds et jambes nus :
short.
Prévoir d’être bien couvert sur le haut du corps :
coupe-vent imperméable, polaire
Protégez vous du soleil : lunettes, chapeau,
crème solaire.
Cet itinéraire nécessite une bonne condition physique

Ouvrez vos sens à la contemplation des paysages et laissez-vous guider par
1000 ans d’histoire spirituelle. Rendez-vous est donné dans le village
pittoresque de Saint-Pois, cerné de collines du bocage et ouvert sur la baie
du Mont Saint-Michel. Votre cheminement vous portera en deux jours
jusqu’à la merveille de l’Occident, en marquant des étapes chères aux
pèlerins, comme le site des Trois Croix, au Petit-Celland, et la ville
d’Avranches où naquit le culte à l’Archange, ainsi que vous l’apprendra
votre visite du Scriptorial. Votre périple vous mènera au charmant village de
Genêts, site traditionnel de départ des traversées de la baie jusqu’au Mont
Saint-Michel. Votre quête s’achèvera, au cœur d’un des joyaux de
l’architecture médiévale.
Jour 1 : Mercredi 3 juin 2020 ; 25 km
8h : RdV à Genêts (transfert en bus,
dépose des bagages au Petit-Celland).
9h30 : Départ de Saint-Pois ; Piquenique fourni
Dîner et nuit au gite de groupe du Petit
-Celland
Jour 2 : Jeudi 4 juin 2020 ; 18 km
9h : Départ du Petit-Celland ; Piquenique fourni
Dîner et nuit à Avranches (Hôtel Patton)
Jour 3 : Vendredi 5 juin 2020 ; 13 km
10h : Visite du Scriptorial d’Avranches,
déjeuner au restaurant,
14h : Départ d’Avranches, arrivée à
Genêts
Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse de
Genêts
Soirée guinguette au jardin à partir de
19h
Jour 4 : Samedi 6 juin 2020 ; 16 km
11h : Traversée de la baie au départ du
jardin du prieuré (aller-retour) ; Piquenique fourni ; retour vers 17h

Ce programme est susceptible de
comporter quelques ajustements

Réservations
Aurélie et Mélanie
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