
                                        

  

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela aurait pu être un poisson d’avril……eh bien  

Nous allons bien randonner le 1er avril, visiter le musée du granit. 

Programme  
 

Samedi 1er avril : 

Rendez-vous à Saint-Michel de Montjoie, sur le parking de la mairie, si besoin parking 

supplémentaire du musée. 

Départ de la randonnée à 14 heures dernière limite, 8 km par les petits chemins quelques fois nous 

emprunterons de courts tronçons de petites routes bocagères. 

Retour au musée du granit, nous pourrons attacher les ânes. A 16 heures 20, visite du musée du 

granit, démonstration de taille par 2 anciens carriers qui auront le plaisir de nous montrer leur 

savoir, leur ancien métier, car ils sont à la retraite. 

Mise au champ : les ânes seront à proximité de la salle des fêtes. 
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1er et 2 avril 2017 



 

 

Apéritif. 

Repas préparé par un traiteur de Brécey, (apporter vos couverts, vos bols  et les liquides habituels). 

Apporter de la BONNE HUMEUR 

 

 

Installation du « dortoir », (n’oubliez pas votre couchage…hi. hi…)  

Bonne nuit et au… 

 

Dimanche 2 avril : 

Lever au chant du coq, petit déjeuner, remise en ordre de la salle. 

Départ de la place de la mairie à 9 heures. 

Randonnée de 17 km par les chemins, nous emprunterons en partie l’itinéraire de la route des 

chiffonniers. Apportez votre pique-nique.  

   

Retour à la salle vers 17 heures 17.30 où nous prendrons le pot de l’au-revoir… 

 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous répondre avant le 27 

mars (dernier délais).  

Il en est de même si vous ne venez pas (répondre par courriel ou par sms). 

 

Coût : -     salle des fêtes, herbage  

- repas samedi soir : 14.00 € (maxi) 

- petit-déjeuner : organisé par l’ACVA 

- apéritif et pot de l’au-revoir : offerts par l’ACVA 

 

Règlement par chèque au nom de l’ACVA, (sur place). 

Les personnes non adhérentes à l’ACVA devront s’acquitter de 2.00 € par personne adulte. 

Les enfants devront porter un casque ou une bombe. 

Pour les deux jours, chemins non praticables par les attelages.   

 

Pour toutes questions sur l’organisation de ce W-E, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Annick : 06 63 84 02 59 

Roland : 06 70 29 74 23 

rolanne@wanadoo.fr ou acvane@orange.fr 

                                                                                                                                                         

                                                                Asinement vôtre. 

                                                                                     Annick et Roland. 

Accès : depuis Villedieu-les-Poêles, direction Brécey, à La patte d’oie, prendre à   

         gauche direction La Chapelle-Cécelin, Saint-Pois, puis à gauche pour  Saint-Michel  

             de Montjoie. Rendez-vous sur le parking de la mairie à côté de l’église. 
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« Au pays du granit » 

Saint-Michel de Montjoie (50) 

 

1er et 2 avril 2017 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

 

      Nom :                                               Prénom : 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

     Commentaires : (si vous avez un problème particulier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Annick : 06 63 84 02 59, Roland : 06 70 29 74 23  

rolanne@wanadoo.fr ou acvane@orange.fr  

Jour 
Nombre 

d’adultes 

Nombre  

de repas 

Nombre 

d’enfants 

Nombre de 

repas 

Nombre d’ânes 

samedi 
     

dimanche 
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