Programme Sortie

Les Grandes Marées en Normandie
Du Lundi 19 au Jeudi 29 Avril 2021 au matin.
Organisée par Annick et Michel Douchin
Tél : 06 31 84 40 09
Il est rappelé que le participant doit respecter l’heure d’arrivée du 1er jour
avec les pleins et vides effectués
ATTENTION !!!! Le Port du masque restera obligatoire dans tous les endroits clos, et ouverts au public…

1er JOUR : Lundi 19 Avril 2021
Accueil des participants de 10h00 à12h00 sur aire de camping-cars à Aube 61270
GPS : N 48°44’28.0’’

E 000°33’05.0’’

Déjeuner dans les C.Cars
Après-midi : 15h00 Visite Musée de la grosse forge.
Briefing vers 17h30 (et qui sera renouvelé chaque soir).
Nuit sur place (Aire de service sur place)

2è JOUR : Mardi 20 Avril 2021
Départ à 09h30 pour le parking du Château de Carrouges 61320 (+-70km) par
Sées (D3+D908)
Un repas traiteur à midi se fera dans une salle du Château
(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à ce moment là…)

Après-midi : Visite guidée du Château.
Nuit sur place

3ème JOUR : Mercredi 21 Avril 2021
Matin : Départ vers 10h00 pour le parking de la gare à Bagnoles de l’Orne 61140
(+-25km
Déjeuner au resto de la gare. (Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
à ce moment-là)
Après-midi : 15h00 départ pour un parcours en vélo rail (+-7km aller/retour)
Nuit sur place

4ème JOUR : Jeudi 22 Avril 2021
Matin : 10h00 RDV Office tourisme pour visite guidée de la ville….
Déjeuner dans les C.Cars.
Après-midi : départ pour le parking de la Roche d’Oêtre à St Philibert Sur Orne 61430 en
Suisse Normande(+-40km)
Petite randonnée libre possible (entre 800m et 3km) chaussures adéquates obligatoires.
En Option : possibilité de dîner (pour ceux qui le désirent) au restaurant “Le Caillou“ à
proximité (si restaurant ouvert) !!!
Nuit sur place

5ème JOUR : Vendredi 23 Avril 2021
Matin : 10h15, Départ pour le parking privé du train miniature à Clécy 14570 (+-20km)
Déjeuner dans les C.Cars (Possibilité libre de restauration rapide sur place, sous réserve
des conditions sanitaires en vigueur à ce moment-là.)
Après-midi : Visite du train miniature suivit d’une dégustation (Crêpe et cidre) et pour digérer, balade à pied dans le
village.
Nuit sur place

(Il y a un aire de vidange à Clécy… jeton à acheter auprès des commerçants)

6ème JOUR : Samedi 24 Avril 2021
Matin : 8h00 Départ pour le parking “Parc de la Commanderie“ à Villedieu-les-Poêles (+-62km) par
Vire (D512 et D524)
Installation et Déjeuner dans les C.Cars
Après-midi : 1er groupe 14h00 départ à pied pour visite du musée de la Poêlerie et de
la dentellerie. 17h00 visite du musée du meuble Normand (150m de la fonderie)
2e groupe 14h00 départ à pied pour visite du musée du meuble Normand et 17h00
visite Musée de la Poêlerie et de la dentellerie.
Nuit sur place
Il y a une aire de vidange à proximité du Parc de la commanderie (attention pas très accessible)

7ème JOUR : Dimanche 25 Avril 2021
Matin : 1er groupe Départ prévu à 9h00 pour le Musée « Fonderie des cloches » à Villedieu-les-Poêles
2e groupe Départ prévu à 10h00 pour le Musée « Fonderie des cloches » à Villedieu-les-Poêles
Déjeuner dans les campings-cars
Après-midi : départ pour le camping “La Vanlée“ à St Martin de Bréhal pour 4 nuits… (+-32km)
Nuit sur place

8ème JOUR : Lundi 26 Avril 2021
Journée libre
Nuit sur place

(Prévoir, un seau ou panier avec un grattoir et une paire de Bottes)
9ème JOUR : Mardi 27 Avril 2021
Journée pêche à pied : coefficient matin 109 et 111 après-midi
Le soir : repas pris ensemble en extérieur (si le temps le permet)
Nuit sur place

10ème JOUR : Mercredi 28 Avril 2021
Journée grande marée : coefficient matin 112 et 112 après-midi
Le soir : Nous essaierons de manger les produits de notre pêche autour d’une table
commune dans une salle au camping, en fonction des conditions sanitaires applicables…
4ème nuit sur place.
Fin de la sortie.

Merci à tous pour votre présence…

Parcours total de la sortie : +- 250kms
Il est rappelé que pour tous les déplacements prévus dans ce programme :
- ils se feront par petit groupe de 4 ou 5 camping-cars et en covoiturage (si nécessaire).
- c’est le code de la route qui s’applique pour chacun d’eux.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de nécessité…
Suite à la mise en place de l’assurance annulation, le club appliquera les conditions générales de ventes décrites au
verso de la fiche d’inscription.

Recommandations :
-

-

Il est préférable de prévoir vêtements chauds, bonnes chaussures et bottes caoutchouc en cas de sols
glissants ou escarpés et escaliers ou marches, pour toutes les visites proposées dans le programme.
Attention !!! nos amis les chiens, peuvent être interdits pendant les visites ou dans les transports en
communs. Prière de respecter ses interdictions.
Prix de la sortie : 149,50€ / pers avec les 4 nuits au camping…sans l’électricité.

