
                                           

  

 

 

 

                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programme  
 

Samedi 16 mars : 

Rendez-vous à Champ du Boult (14), à la salle polyvalente. 

Départ de la randonnée à 14 heures 30 dernière limite, 9 km par les petits chemins bocagers, mais 

pratiquables par les ânes bâtés, montés, attelés. 

Retour vers 18.00 heures. 

 

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… 
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 Les Ritours 



Dimanche 17 mars : 

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

Départ de la salle polyvalente  à 9 heures 30, randonnée de 15 km, nombreux chemins, région très 

vallonnée et boisée.  

Pique-nique sorti du sac, si mauvais temps (pas possible), nous pourrons pique-niquer à l’abri.  

 

Retour à Champ du Boult 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 3 mars 

(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, les chemins sont praticables par les attelages.   

 

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

Régine : 06 11 25 13 36 

jacfontenelle@wanadoo.fr  

                                                                                                                                                         

                                                                Asinement vôtre. 

                                                                                     Régine et Jacques 

Accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous communiquer : 

samedi : nombre d’adultes, nombre d’enfants, nombre d’ânes, nombre de repas et de 

couchages. 

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

 Saint-Sever                                       Vire 

 

                                                                  Lac de la Dathée 

                                  

                                              Champ du Boult 
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