
          

 

Dernière randonnée de l’année 2019 organisée par Nelly et Michel  

Le 05 et 06 octobre 2019 

 

                          Eglise de St-Michel de la Pierre                                              Musée  Tancrède  

 

(ancien nom d’Hauteville la guichard) 

 Programme : Samedi 05 octobre : 

Rendez-vous pour 14h au bourg de SAINT MICHEL DE LA PIERRE  

’’Salle des randonneurs’’.Face à la mairie. Parking derrière. 

Départ 14h30 dernière limite pour une randonnée d’environ 8 km de petits chemins praticables 

pour ânes bâtés et attelés. Si difficultés  en attelés possibilité de prendre la route pour 

rejoindre nos compagnons.  

Retour vers 17h. Mise au champ des ânes près de la petite salle des randonneurs. 

Petite relax, puis l’apéritif (n’oubliez pas vos gobelets). 

Pour le repas comme à l’habitude  apportez vos couverts, bols et boissons. Sans oublier  votre 

BONNE HUMEUR et ça vous ne l’oubliez jamais ! 



Ce repas sera fourni par un traiteur.  

Dans les communes environnantes possibilités  de gites et sur ST SAUVEUR LENDELIN A vous 

de  voir et retenir. 

DIMANCHE  06 OCTOBRE : 

Lever au chant du coq, petit déjeuner, il y aura du lait, café, thé, pain et confitures à votre 

disposition. Si vous avez des produits locaux à partager nous sommes preneurs ! Remise en état  

de la salle gentiment offerte par Mr Daniel Parey Maire de la commune de ST MICHEL DE LA 

PIERRE. 

Préparation des ânes et départ ensuite à 9h30 pour 16km environ  en direction de HAUTEVILLE 

LA GUICHARD. 

Le pique- nique du midi sera sorti de la musette de chacun, avec tout ce qui accompagne !au 

MESNILBUS (épicerie, dépôt de pain) Abri si mauvais temps. 

Arrivée vers 17h ou 17h30 à Hauteville la Guichard. Accueilli par Mr le Maire Guy Fossard. 

Nous serons obligés de faire du covoiturage pour aller rechercher nos voitures et vans à ST 

Michel de la Pierre. 

Coût : salle et hébergement gratuit. 

- Repas ; samedi soir 14 € (maxi) 

- Petit–déjeuner organisé par l’ACVA et moi-même. 

- Pot de l’au-revoir  offert par l’ACVA.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre avant le21 septembre. 

Les personnes non adhérentes l’ACVA devront s’acquitter de 2€ par adulte. A payer le jour 

même. Règlement par chèque du repas  au nom de l’ACVA (sur place).  

Merci de nous formuler votre inscription à cette randonnée en indiquant :  

Samedi soir repas : Nombre d’adultes et enfants : 

Samedi : Nombre de personnes adultes et enfants : 

               Nombre  d’ânes bâtés ou attelés :  

 Dimanche : Nombre de personnes adultes et enfants :   

 Nombre d’ânes bâtés ou pas attelés : 

Les enfants devront porter une bombe ou un casque. Ne serons admis  pour monter les ânes que 

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

 



Accès : Venant de ST LÔ 13km de  Marigny sur la route de ST Sauveur–Lendelin prendre la D391 

St-Michel de la Pierre. 

 

 

Pour toutes questions sur l’organisation de ce week-end. 

N’hésitez pas à me contacter : au 06 13 22 88 53 ou 02 33 07 79 91 

Par mail : nellyletellier@sfr.fr 

 

Nous adressons nos remerciements à Messieurs les Maires de ST MICHEL de la  

PIERRE ET D’HAUTEVILLE la  GUICHARD, qui nous ont permis de faire cette dernière 

randonnée de l’année.  

 

Nelly Michel 

 

 


