À VELO

Rando Baie 2020—séjour D

Découvrez les secrets

du patrimoine et du terroir

Du 4 au 6 juin 2020
3 jours, 2 nuits
135 km

534 € / pers
Minimum 4 personnes,
maximum 10 personnes

Le tarif comprend
L’encadrement de la randonnée par
Normand’Itinérance,
Les visites inscrites au programme,
Le transport des bagages (1 sac par pers.),
Les transferts,
Les pique-niques des trois midis,
Les dîners des jours 1 et 2,
L’hébergement des jours 1 et 2 en chambre twin
(taxe de séjour comprise),
Les petits déjeuners des jours 2 et 3,
Les frais de dossier

Le tarif ne comprend pas
Le petit-déjeuner du jour 1,
Le dîner du jour 3

Option
Soirée grillade party et festnoz à Genêts le
samedi à partir de 20h.
Location de vélo.
Nuit supplémentaire.

Equipement à prévoir
Vélo, casque, gilet de sécurité, tenues et
chaussures adaptées à la pratique du vélo,
Nécessaire de réparation (chambre à air au
minimum en cas de crevaison),
Un antivol (pour les arrêts visite)
Un petit sac à dos ou sacoche pour le transport
du pique-nique

Réservations
Aurélie et Mélanie

Office de Tourisme
Mont Saint-Michel - Normandie

Tél. 02 33 89 21 13
sejour@msm-normandie.fr
numéro IM 050160002

Vous partirez en bus de Genêts, charmant village situé en bord de baie
pour rejoindre le musée du Poiré à Barenton, puis, en empruntant la voie
verte vous arriverez au château des Montgommery et percerez l’énigme
du Ducey Code. Le lendemain, vous prendrez la direction du moulin de
Moidrey, où le meunier vous dévoilera ses secrets de fabrication, vous
poursuivrez votre balade en passant par le barrage sur le Couesnon et la
pointe de la Roche Torin. Le troisième jour, vous découvrirez à Avranches,
un des trésors que recèle cette cité des livres : les manuscrits de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel. Vous rejoindrez Genêts par un itinéraire côtier, le
long duquel « la pyramide des mers » vous accompagnera.
Après ces trois jours, n’hésitez pas à venir découvrir le village festif de
Rando Baie au jardin du prieuré de Genêts !
Jour 1 : Jeudi 4 juin 2020 ; 49 km
8h : RdV à Genêts (prise en charge des
bagages puis transfert en bus).
10h : visite du musée du Poiré à
Barenton
11h15 : départ à vélo vers Ducey ; Piquenique fourni.
17h : arrivée à Ducey, installation à l’hôtel
17h45 : visite-jeu du château des
Montgommery à Ducey
Dîner et nuit à l’Auberge de la Sélune
Jour 2 : Vendredi 5 juin 2020 ; 54 km
8h : Départ de Ducey vers le Moulin de
Moidrey
11h30 : visite du moulin et pique-nique
sur place
13h30 : poursuite de la balade vers le
barrage sur le Couesnon puis vers la pointe
de la Roche Torin.
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis de SaintQuentin-sur-le-Homme
Jour 3 : Samedi 6 juin 2020 ; 32 km
9h : Départ vers Avranches
10h : visite du Scriptorial—musée des
manuscrits du Mont Saint-Michel
11h30 : départ d’Avranches
Pause pique-nique à l’Ecomusée de
Vains Saint-Léonard
Visite de l’Ecomusée
Fin de la balade à vélo jusqu’à Genêts,
arrivée vers 16h30.

Ce programme est susceptible de
comporter quelques ajustements

