SEJOUR RANDONNEE DECOUVERTE
« PORTBAIL » Du 14 au 21 septembre 2019
Pension complète : 8 jours & 7 nuits

ACOMPTES
360 € à l’ordre de VVF Villages avant le 17 Juin 2019

697€/

87 € à l’ordre de GM FD 72 avant le 26 Août 2019

Personne

250 € à l’inscription à l’ordre de VVF Villages

NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

Tarif comprenant :
 Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans.
 L’hébergement en chambre double, la pension complète (café et vin compris).
 La taxe de séjour.
 L’encadrement des randonnées, les excursions et animations du Village Vacances.
 Draps et serviettes de toilettes fournis, ménage fait 1 fois à la fin de la semaine.

Ne comprenant pas :
 Chambre seule (119 €/personne)
 Les dépenses personnelles

 A prévoir : VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte
contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : un sac à dos,
une gourde, deux boites hermétiques et des couverts.
Des serviettes en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle
et torchon sera mis à disposition dans vos logements.
Merci de nous envoyer la photocopie RECTO VERSO de votre carte d’adhérent 2018 et
La photocopie de votre carte d’adhérent avec le timbre 2019 dès que vous l’aurez

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45
http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr

SEJOUR RANDONNEE DECOUVERTE
« PORTBAIL » Du 14 au 21 Septembre 2019

Jour 1 : SAMEDI
Arrivée en fin d’après midi au village « La Porte des Isles » à Portbail. Dîner et soirée au village

Jour 2 : DIMANCHE
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit du « Mont Thomas à la mer »
au départ de SaintGeorges-la-Rivière pour une approche sur l’environnement dunaire et le patrimoine des environs de Portbail.
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le Cap »

au départ de Carteret

Jour 3 : LUNDI
Journée : Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Le Quettehou à Saint-Vaastla-Hougue ». Ce parcours permet la découverte des fortifications de Vauban de l’Ile de Tatihou et de SaintVaast-la-Hougue, capitale de l’huître du Cotentin. Acheminement par car jusqu’à Barfleur, l’un des plus
beaux villages de France. Pique-nique à Barfleur. Puis randonnée pédestre à la découverte du circuit « Le Cap
Lévi » au départ de Fermanville à l’Anse du Brick. Ce parcours permet la découverte du Cap Lévi, du Fort
Lévi, de Port Pignot et de la plus grande rade artificielle du monde : Cherbourg
Jour 4 : MARDI
Matin : Excursion LE BOCAGE, PAYS DU CIDRE Départ pour un parcours à travers le bocage en
passant par Bricquebec. Arrêt dans une cidrerie, dégustation des produits locaux : cidre, poiré, pommeau,
calvados. Retour par Valognes et Saint-Sauveur-Le-Vicomte, patrie de l’écrivain Barbey d’Aurevilly
Après-midi : Excursion LA BATAILLE DE NORMANDIE Départ pour Sainte-Mère-Eglise, première
ville libérée en France. Visite libre du Musée des troupes aéroportées. Continuation vers Sainte-Marie-duMont (Utah Beach), lieu des parachutages de la 101ème division aéroportée américaine « Les aigles
hurlants ». Visite guidée des batteries d’Azeville.
Jour 5 : MERCREDI
(Journée Repos Chauffeur)
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Les Mielles »
scandinave « Mjellar » qui signifie dunes de sable
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte de « Portbail »
ses deux églises, le pont des 13 arches, son havre, la mer.

au départ du village, nom d’origine

au départ du village, et de son histoire,

Jour 6 : JEUDI
Journée : Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Jobourg - Goury ».
Ce
parcours permet de découvrir les traces des contrebandiers et des fraudeurs, les légendes de la Hague. Piquenique à Goury. Puis randonnée pédestre à la découverte du circuit « Goury – Port-Racine ».
Jour 7 : VENDREDI
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Moulins du Cotentin - Mont de Doville » , à la
croisée de paysages ensorcelants, de chemins creux et de landes puis ascension du Mont de Doville (130
mètres) d’où l’on apercevra les îles anglo-normandes.
Après-midi : Excursion LES MARAIS DU COTENTIN. Départ pour Carentan. Embarquement à bord
du bateau « La Rosée du Soleil » et promenade fluviale sur la Taute pour une visite commentée des marais.
Jour 8 : SAMEDI
Départ après le petit déjeuner

