6H30 (Horaire à confirmer) : Départ du Parking du Stade de la Chesnaie, Avenue Galliéni, Les Ponts de Cé
10h00 : Visite guidée du Mont St Michel (2h00). Découverte de ce site merveilleux à travers son histoire, ses marées
exceptionnelles, son village et sa célèbre abbaye.
13h00 : Déjeuner au restaurant : Exemple de menu : kir breton, terrine de lapin au muscadet, rôti de porc basse température sauce
camembert, far breton , ¼ de vin, café.

L’après-midi 2 GROUPES
A 15h30 : Découverte de la Baie du Mont
St Michel en PETIT TRAIN MARIN (2H)
Une visite exceptionnelle et atypique à 5 km
du rivage entre pêcherie traditionnelle et
mytiliculture

OU

A15h00 : Randonnée guidée dans la Baie
du Mont St Michel « Cap sur Tombelaine »
(2h00)
Une découverte initiatique de la Baie à pied
doublée d’une vue imprenable sur le Mont.
Aller et retour environ 5/6 km

17h30 : Retour vers Les Ponts de Cé

Ouvert aux adhérents, conjoints et amis
Prix adhérent : 65 €

Prix non adhérent : 72€.

L’Association participe à hauteur de 7€ pour les adhérents.
Paiement par chèque à l’ordre de Randos Activités Ligériennes. Possibilité de faire 2 chèques d’un montant équivalent. Les 2 chèques
sont à joindre au bulletin d’inscription. Encaissement des chèques : 19 Mars 2018 et 19 Mai 2018.
Renseignements et inscriptions : Odile Trécoire Téléphone : 02 41 44 63 72 / 06 83 74 01 76
Date limite d’inscription : Lundi 19 Mars 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à la journée au Mont St Michel le Jeudi 31 Mai 2018
NOM, Prénom : ………………………………………………NOM, Prénom : …………………………………….……………………
N° téléphone : …………….…………………
PETIT TRAIN MARIN : Nombre de personnes :

Préciser le(s) nom(s) et prénom(s) : …………………………………….
…………………………………….

RANDONNEE A PIED : Nombre de personnes :

Préciser le(s) nom(s) et prénom(s) : …………………………………….
…………………………………….

Nombre total de personnes : Adhérent : …… Non Adhérent : …..
Prix : Adhérent :
65€ x …….…
Non Adhérent :
72€ x …….…

Date :
Signature :

Total à régler :
Par chèque (s) libellé (s) à l’ordre de : Randos Activités Ligériennes à joindre au bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription et chèque(s) à remettre à Odile Trécoire ou à déposer dans la boîte aux lettres 2 Rue du
Président Francis Villette, 49130 les Ponts de Cé
Date limite : Lundi 19 Mars 2018

