Rando Baie 2020—séjour C

À PIED

Balade Anglaise en Musique
de chemins Normands en fêtes Celtiques

5 & 6 juin 2020
2 jours, 1 nuit
30 km

163€ / pers
Minimum 10 personnes,
maximum 18 personnes

Le tarif comprend
L’encadrement de la randonnée et de la
traversée de la baie,
Le transport des bagages (1 sac par pers.),
Les transferts,
Le pique nique des deux midis,
Le dîner des jours 1 et 2,
Les soirées animées,
L’hébergement du jour 1 (draps et taxe de
séjour compris),
Le petit déjeuner du jour 2,
Les frais de dossier

Le tarif ne comprend pas
Le petit-déjeuner du vendredi

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

C’est sur le « Chemin aux Anglais », prisé des marcheurs d’Europe du Nord,
que vos pas vous mèneront jusqu’au Mont Saint-Michel.
Une première journée de marche active, au départ de la charmante
bourgade de La Haye-Pesnel, vous conduira jusqu’à Genêts en passant par
l’abbaye de La Lucerne d’Outremer et les jolis paysages boisés qui
l’environnent. Le soir, vous êtes conviés à la « soirée guinguette » qui vient
joyeusement conclure cette entrée en matière. Le lendemain, nous vous
attendons en fin de matinée pour une traversée jusqu’au Mont SaintMichel, avec pique-nique au cœur de l’immensité de la baie. Et, parce que
Rando Baie est d’abord une fête, vous ne nous quitterez pas sans quelques
pas de ridée, d’an-dro ou de dérobée, et tant d’autres danses à découvrir
lors de notre grande soirée fest-noz. Alors, prêts à entrer dans la danse ?

Jour 1 : Vendredi 5 juin 2020 ; 24 km
8h30 : RdV à Genets (dépôt des
bagages puis transfert à La Haye-Pesnel.
9h30 : Départ de La Haye-Pesnel ;
Pique-nique fourni.
Dîner et nuit à l’Auberge de
Jeunesse de Genêts
À partir de 19h : Soirée guinguette au
jardin
Jour 2 : Samedi 6 juin 2020 ; 16 km
11h Traversée de la baie au départ du
jardin du prieuré (aller-retour) ; Piquenique fourni ; retour vers 17h.
À partir de 20h : Grillade party et
soirée Festnoz RandoBaie

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.

Ce programme est susceptible de
comporter quelques ajustements

Réservations
Aurélie et Mélanie
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