
Renseignements et inscriptions : 
Association Les Chemins du Mont-Saint-Michel
La Tourelle - 24 rue de Picardie, Vire
14500 Vire-Normandie
Tél/Fax : 02 31 66 10 02
chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

COMMENT PARTICIPER ?
Marcheurs au forfait

Les inscrits bénéficient d’une prise en charge totale 
pendant les six jours et demi, avec hébergements de 
groupe et restauration en pension complète, trans-
ferts bus, visites, portage des bagages, traversée de 
la baie aller.

S’ils ne sont pas encore membres, il leur est demandé 
d’adhérer à l’Association (27 € cotisation individuelle, 
40 € tarif couple ou 10 € pour les moins de 26 ans et 
les chômeurs)

Marcheurs à la journée

Tout le monde peut participer à une ou plusieurs 
journées de marche. L’inscription préalable est né-
cessaire.

L’encadrement de chaque journée, les visites et le 
retour en bus au point de départ de la journée sont 
compris dans les tarifs indiqués.

Chaque marcheur amènera son pique-nique.

Les membres de l’Association bénéficient d’un tarif 
préférentiel.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Soyez prudents !

Chaque randonneur participe à la marche sous sa 
propre responsabilité. Il doit être couvert par une 
assurance personnelle de responsabilité civile et res-
pecter les règles du code de la route.

Nous attirons votre attention sur le fait que les étapes 
nécessitent une bonne condition physique.

En cas d’annulation, contactez Les Chemins du Mont-
Saint-Michel pour les modalités de remboursement, 
si cette demande intervient trop tardivement, elle se 
réserve le droit de retenir les sommes engagées au-
près des prestataires.
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D’autres événements sont régulièrement organisés par 
l’association Les Chemins du Mont-Saint- Michel. Retrou-
vez notre actualité sur : 
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse cour-
riel pour que nous puissons vous tenir informés de nos 
différentes activités proposées tout au long de l’année.

Retrouvez-nous sur Facebook

Marchez sur le Chemin
de Caen au Mont-Saint-Michel

du 23 au 29 septembre 2017



Devenez «miquelot» en 
suivant le Chemin de Caen 
au Mont-Saint-Michel en 
sept jours. Découvrez cet 
itinéraire millénaire à travers 
la Normandie médiévale en 
empruntant des chemins 
préservés, dans un paysage 
sans cesse renouvelé.  Des 
pauses historiques et patri-
moniales permettront de dé-
couvrir les principaux sites 
et les monuments  : Caen, 
Bretteville-sur-Odon, Évrecy, 
Hamars, Villedieu-les-Poêles, 
La Haye-Pesnel , Genêts et 

quelques autres, avant la traversée de la baie et l’arrivée au 
Mont. 

PROGRAMME

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Arrivée à Caen
 13 h 45 Rendez-vous à la gare SNCF uniquement pour 
ceux qui viennent en train
 14 h 15 Rendez-vous devant l’église Saint-Michel de 
Vaucelles pour un circuit-découverte de la Ville médié-
vale sur les pas des Miquelots

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Caen / Évrecy 22,5 km
  8 h 30 Rendez-vous devant l’église Saint-Michel de 
Vaucelles
Pauses historiques à Bretteville-sur-Odon (Baronnie) et 
Évrecy

LUNDI 25 SEPTEMBRE
Évrecy / Hamars 21,5 km
  9 h Rendez-vous place de la Mairie
Pauses historiques à Préaux-Bocage, La Caine et Hamars

MARDI 26 SEPTEMBRE
Hamars / Danvou-la-Ferrière 19 km
  9 h Rendez-vous place de l’église

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Villedieu-les-Poêles / La Haye-Pesnel 19 km
  9 h Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville
Pauses historiques à Villedieu-les-Poêles, Le Tanu et            
La Haye-Pesnel

JEUDI 28 SEPTEMBRE
La Haye-Pesnel / Genêts 19 km 
  9 h Rendez-vous place de l’église
Pause historique à La Rochelle-Normande

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Genêts / Le Mont-Saint-Michel 7 km
  9 h 30 Rendez-vous au Bec d’Andaine
Traversée de la baie depuis le Bec d’Andaine au Mont-
Saint-Michel
  16 h 15 Retour en bus du parking du Mont-Saint-Michel 
au Bec d’Andaine à Genêts avant la clôture de la manifes-
tation

N’oubliez pas de vous organiser pour un co-voiturage pour 
plus de convivialité et de respect de l’environnement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant  le 11 septembre 2017 à l’Association

Nom : 
Prénom : 
Adresse :

Tél. : 
Courriel : 
Accompagné de :

 F J’aurai un véhicule pouvant participer au co-voiturage 
et j’accepte de conduire des marcheurs aux lieux d’héber-
gement.

MARCHE AU FORFAIT

 F Je m’inscris au forfait tout compris pour les 6 jours 
et 1/2 : 370 € (hébergements de groupe, repas, bus et 
portage de bagages)

 F J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2017 à l’asso-
ciation des Chemins du Mont-Saint-Michel :  
 27 € (individuelle)                         40 € (couple) 
 10 € (- de 26 ans, chômeur)

MARCHE À LA JOURNÉE

Adhérents Non-
adhérents Total

Visite de Caen samedi 23 gratuit gratuit

Marche du dimanche 24 4 € x .... 8 € x ..... ..... €

Marche du lundi 25 4 € x ..... 8 € x ..... ..... €

Marche du mardi 26 4 € x ..... 8 € x ..... ..... €

Marche du mercredi 27 4 € x ..... 8 € x ..... ..... €

Marche du jeudi 28 4 € x ..... 8 € x ..... ..... €

Marche du vendredi 29 8 € x ..... 15 € x ..... ..... €

TOTAL ..... €

Je joins un chèque d’un montant de ............. € à l’ordre de 
l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel.

Le   Signature :

Caen, Église Saint Michel de Vaucelles

Villedieu-les-Poëles


