
                                          

  

 

 

 

                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programme  
 

Samedi 22 juin : 

Rendez-vous à Hocquigny (50320), sur le parking en face de l’église. 

Départ de la randonnée à 14 heures 30 dernière limite, 9 km environ, au retour visite de l’église. 

Fin 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…)  

Prévoir une lampe de poche pour le trajet de la salle au parking. 

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

Tourisme de La Haye-Pesnel).  

Bonne nuit et au… 

Association Connaissance et 

Valorisation de l’Ane 

11, rue Pierre Paris 

50800 VILLEDIEU les POÊLES 

 

Randonnée des 22 et 23 juin 2019 

 Le cadran solaire sur le mur de l’église, objet très rare en Normandie 



 

 

Dimanche 23 juin : 

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

Départ de la salle de convivialité  à 9 heures 15, randonnée entre 16 et 18 km. Sur les chemins, à 

voir :  

if millénaire, moulin de Vaucelle, abbaye de la Lucerne d’Outremer… 

Pique-nique sorti du sac. 

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

(avant de partir d’Hocquigny, pensez à mettre à l’heure, vos montres 

grâce au cadran solaire) 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous répondre avant le 9 juin. 

Annick et Roland seront à l’étranger après cette date et ne seront de retour 

que le 19 juin dans la nuit, d’où cette date butoir impérative (afin de 

confirmer le nombre de repas au traiteur, avant notre départ).  

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

 

Coût : -     salle, herbage (gratuit) 

- repas samedi soir : environ 13.00 €  

- 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 ne sont pas praticables par les attelages…à voir après visite 

terrain.  

  

Accès : à partir de l’A 84 sortie 37, prendre la D 924, direction Granville. Traverser Fleury, 

Champrepus (zoo), Beauchamps. Au carrefour « Le Scion », prendre à gauche vers La Haye-

Pesnel, D 7, passer sous la voie de chemin de fer (attention pont étroit), ensuite, première 

route à droite, D 231 (Hocquigny 1.5 km) traverser le passage à niveau. Ceux arrivant de 

Gavray vont tout droit au Scion. A Hocquigny, direction église comme indiqué sur le plan joint.  

 

 

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 

Nous communiquer par courriel : 

 

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. 
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