LE PAYS DE LA BAIE A VELO ITINERANT
Vendredi soir :

du 28 septembre au 1 octobre 2018

Arrivée à l’auberge de Jeunesse de Granville à partir de 18h.
Moules frites, galettes ou marée du jour au port.

Samedi : Marché de Granville, visite de la Haute ville avec vue sur les iles de Chaussey, fête de la mer avec
dégustation de coquillages ou de produits de la mer – route de la côte jusqu’à Braffais en passant par
Jullouville, Carolles et St Jean Thomas, le plus beau km de France !
Dimanche : Le mont St Michel par les petites routes en passant par la Roche Thorin, ses grèves et ses
moutons de pré salés.
Lundi : A travers le bocage normand : Gavray, la Baleine et son andouille maison, l’abbaye d’Hambye du
12ème, Villedieu les Poêles, pays des cloches !!!
La distance sera d’environ 70km à 80 km sur un parcours vallonné à un rythme d'allure modérée.
Deux groupes seront envisagés en fonction des rythmes.
Lieu

Organisatrices

Auberge de Jeunesse de Granville, bd des Amiraux, près de l’Ecole de voile
Gite du Domaine de Braffais
Jacqueline Gogo 06 60 82 22 80 (gogojacqueline@yahoo.fr)
Chantal Fournier06 17 86 91 43

Hébergement

Groupe de 15 personnes au maximum.
Apporter draps et serviette de toilette.

Inscription

Avant l’inscription, contacter préalablement Jacqueline pour vérifier la disponibilité
(mail du 5 au 12 juillet) et à partir du 5 août voir avec Chantal

Transport

Arrivée à la gare de Granville et retour par la gare de Villedieu les Poeles. Horaires
de train à vérifier selon votre convenance. Possibilité d’arriver en voiture jusqu’à la
gare de Villedieu les Poeles, puis train Villedieu-Granville (15mn) avec vélo et
sacoches.
Train Sncf: Intercités et Ter acceptant vélos – Horaires à vérifier
Paris-Granville (dernier train 19h43)/Villedieu-Paris (dernier train 19h06).

Repas

Prix

A concocter 3 pique-niques locaux (samedi, dimanche, lundi). Petits déjeuners pris sur
place – restaurant le vendredi soir - repas du samedi et dimanche soir prévus au gite de
Braffais (traiteur ou autre).
Versement de 120 € pour confirmation, sous réserve d’être à jour de la cotisation
annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte », ne pas omettre le bulletin
d’inscription ci-dessous .Repas du vendredi soir réglé individuellement au restaurant. Les
frais supplémentaires éventuels seront ajustés en fin de WE.

Equipement personnel : cape de pluie ou kway, affaires de rechange Equipement vélo : vélo personnel ou location
en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations ….
Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale, carte identité.

LE PAYS DE LA BAIE A VELO ITINERANT
Du 28 septembre au 1 octobre 2018
Bulletin d’inscription :

Nom :

Prénom :

N° adhérent :

Adresse :

Tel portable :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :

Tel :

Assureur :

N° contrat ou sociétaire :

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à :
Jacqueline Gogo 12 rue soufflot 75005 Paris

Je verse …………………pour ma réservation.
Le :

signature :

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des
accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une
assurance individuelle est obligatoire.
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet
d’un remboursement.

