
                                           

  

 

 

 

                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programme  
 

Samedi 15 septembre : 

Rendez-vous à Montpinchon, sur la place Saint-Laurent à proximité de l’église. 

Départ de la randonnée à 14 heures 30 dernière limite, 8 km par les petits chemins quelques fois 

nous emprunterons de courts tronçons de petites routes bocagères. 

Court exposé sur le télégraphe de Chappe dont une tour a existé sur « la ligne Cherbourg/Nantes. 

Ce sont les journées du patrimoine, visite à l’association Pierre et Masse, démonstration de 

construction d’une boulangerie. 

Mise au champ des ânes. 

 

Apéritif. 

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

Apporter de la BONNE HUMEUR 

(si vous êtes chanteuse, chanteur, conteuse, conteur ou si possédez d’autres talents, ne les cachez pas, partagez, nous 

aimons la convivialité, l’humour, la gaieté…) 

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

Dans les communes environnantes, gîtes, chambres d’hôtes, à vous de les retenir.  

Bonne nuit et au… 

Association Connaissance et 

Valorisation de l’Ane 

11, rue Pierre Paris 

50800 VILLEDIEU les POÊLES 

 

 

 

15 et 16 septembre 2018 

 

Place St-Laurent, devant l’église 

Randonnée organisée en 

partenariat avec l’association  

« Chemins Verts « et la commune 

de Montpinchon 



 

Dimanche 16 septembre : 

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

Départ de la place Saint-Laurent à 9 heures 30, randonnée de 17 km, nombreux chemins , région 

très vallonnée dont le village de Montpinchon est le point culminant à 142 mètres, (Apportez votre 

pique-nique).  

Retour à Montpinchon 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 10 

septembre (dernier délais afin de confirmer le nombre de repas au traiteur).  

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

 

Coût : -     salle, herbage (gratuit) 

- repas samedi soir : 13.00 € (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, ne sont admis montés sur les ânes que les 

enfants à partir de 6 ans (conditions de l’assureur). 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous communiquer : 

samedi : nombre d’adultes, nombre d’enfants, nombre d’ânes et si vous restez au repas. 

                 dimanche : nombre d’adultes, nombre d’enfants, nombre d’ânes.              

Coutances                                                             Saint-Lô   
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   Granville                        Villedieu les Poêles 
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