LES CHEMINS DE SAINT MICHEL
Calendrier des manifestations 2014
(arrêté au 15 janvier 2014)

Du vendredi 28 au dimanche 30 mars, PARIS : Salon des nouvelles randonnées
L’Association y sera présente sur le stand de « Chemins d’étoiles ».
Samedi 12 Avril : BRETTEVILLE-SUR-ODON à ÉVRECY, Marche culturelle
Départ à la Baronnie, pauses historiques et visites de monuments. Accueil à l’arrivée à
Évrecy et verre de l'amitié offert par le Maire avant le retour en bus.
Journée libre et gratuite.
Dimanche 27 Avril : MONTFORT-SUR-RISLE (Eure), Marche culturelle
Du château de Montfort jusqu’à la rive opposée, à Saint-Philibert-sur Risle, avec pauses
historiques.
Journée libre et gratuite
Jeudi 8 Mai : 6e Rencontres historiques d’Ardevon,
Ayant pour thème cette année, « L’iconographie de saint Michel ».
Vendredi 9 Mai : VIRE, « Fêtons l’Europe en randonnée », participation à la « Fête de l’Europe »
Matin : stand sur le marché de Vire, après-midi : marche, de Vire à Saint-Michel-deMontjoie, avec pauses historiques, retour sur Vire, et en soirée, lâcher des lumières dans le ciel.
Journée libre et gratuite

Samedi 17 Mai : CAEN, Participation à l’opération « Pierres en lumières » :
Marche nocturne du Collège du Mont, rue de Bras, jusqu’à l’église Saint-Michel de Vaucelles,
guidée et commentée par Vincent Juhel.
Soirée libre et gratuite.
Samedi 24 Mai : ÉCOUCHÉ, Marche culturelle
Visite d’Écouché le matin, marche jusqu’à la chapelle Saint-Roch de Mesnil-Glaise l’aprèsmidi, puis retour en bus.
Journée libre et gratuite.
Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 juin : GENETS, au Bec d’Andaine, RANDO BAIE
L’Association y tiendra un stand pendant les trois jours
Le vendredi 27 – Marche de La Haye-Pesnel à Saint-Jean-le-Thomas avec pauses
historiques.
Journée libre et gratuite.
Samedi 26 juillet : ABBAYE DE LA LUCERNE D’OUTREMER,
20 h 30. Inauguration de l’exposition « Les Trois Monts », suivie d’une conférence de
Vincent Juhel.
Soirée libre et gratuite.
L’exposition sera présente dans l’abbatiale jusqu’au 30 septembre.

Samedi 23 août : MONTEBOURG, Marche culturelle.
En compagnie des Amis de Saint-Jacques. Visite de la ville, puis marche jusqu’à la chapelle
Saint-Michel de Lestre.
Journée libre et gratuite
Du 25 au 29 Septembre
Marche annuelle de « La Saint-Michel » entre THIRON GARDAIS (Eure-et-Loir) et Le
MONT SAINT MICHEL, à l’occasion du 900e anniversaire de la fondation de l’abbaye de Tiron,
chef d’ordre. La traversée de la baie aura lieu le 29.

NOTA IMPORTANT
Afin de vous communiquer plus efficacement, horaire et programme détaillés de chaque
manifestation, ainsi que toute autre information, vous serait-il possible de nous faire connaître
votre adresse courriel par un petit mail à l’adresse suivante : chemins-st-michel@wanadoo.fr ?
Par avance, merci.

