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RANDO UNE SEMAINE DANS LE COTENTIN DU 1OAU 17
SEPTEMBRE 2017
Cette semaine est prÉvue dans un village de vacances Cap France : Le Home du Cotentin à
AGON COI.JTAII{\{LLE .
Pour reserver il faut s'inscrte début Janvier,cette semaine en pension compléte coute 650 €.
Il faut ajouter le transport Ûain ou car ( suivant le nombre d inscrits) .
Je vous ûirnsmets le programme en piece jointe
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Bonne lecture
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Arrivée en fin d'après-midi
Instollo?ion dons les clranbres ô portir de 17h30
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Soirée libre
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- Avec Auide à lcjournéa
Pandonnée à,la journée avec panier-repas

Boucle de llkm ou déport
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puis le senfier {u lifiàral,"dêcouwez les pcysogres de lo mer ovec
au loin desfles Anusey,les marais de fré-solés et l'estuaire de h boie de Sienne

En suivant lo

Soiré,elibre
Avec Auida à la j*urnée

Sorfie à la journée avec panier-repos
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Vous lorqe.rez le hawe, découwirez les mielles cultivées, les dunes..'
le natin ou ayès+nidr en f.gncfbn dc lo ttwéc cor à laller et an rctow pasqe
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Cireuif de 9.5km

sémcphore,lepor! de ploisonce ef l'espcce nqturel

prâsc;rlvé, desdunes de Hotoinville
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Circuit Ue t4 t<rlrtiter-retour, durée : 5 ù 6h
Déicrt et æ.ç.:*éeou 8ec d'Andaine/St Leonord
Pandætiée à la iournée avec panier-rery
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< Lc chcrnin & l'htfrru rr
6km aller-retour ou déporT du Egng
ez Bloinville-sur-ner en loryreorf le littorul potn une vidtc dca atclicts
ærrÉicdGs svec décustotion dhdlfres. (quidé sur placa)

Déjeuner ou Home
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Lc cirrcuit dar norreir D - Re.grrÉville-srn-rner
{ircuit de 11 km - Âvec Auide
12 km pour rejoind.re le sentier
circuit jolond de points de vue, ou c€ur des narais et des prés solér où vous
croiserç les tnoulons. Chôtecu de Regnévilte construit ou )GVèrrra siècle
A voir en plus à Regnéville r*é" montime et les fours à clroux (€)
' Soirée libre
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Avec Auide à la journde
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93kn paur rejaindre le settffer
Surplombez les folaises du Nez de Jobourg pcrni les plrs hautes dEurcpe, à trncrs
la lande porsernee de fougères et dqioncs.'PaysogEs soutûges êt wes rernorqmbles.
Port de âourry ovec son phcre et sémophore / Pofi Rccine, plus petit port de Frunce.:
plrrsieurs possibilités,
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ou 6oury-Port Racine 1Zkm oller-retour"
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- Circuif de 18km

Avec Auidz à lc journée

, âu carrs de lo nondonruie vous découvrirez
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le Chôfeou de 6rctot. la chçelle de
Gerbolde, un lavoir du XD(àne siècle, les ruines de lhncien qqeduc.
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follar ou ou retour de volre rondonnéa, dérouwezcu cæur de lo ville : Ln cctlÉûdc
'ildltlË- Dotlrc )GXIàrc siàclc -Chef d'ermedugothiguenormcnd,saporticrlarité
réside dors la tour lcn?erna. véritoble joyou situé ou centre del'édifice+ Le jardhl
dcs plcrtcs peêserûe rnn compronis harmonieux entre le style arElcis et les ollées
rectiliEes des porcs à lo fiunçoise
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Dépqrt opès le petiT-déjeuur

