ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.

.
* WEEK-END DE PRINTEMPS

Animatrice : Bernadette S

RANDONNEE DE PRINTEMPS
Les 22 et 23 avril 2017
Au coeur de la Normandie dans le Pays du Neubourg
A la découverte de la Vallée de la Risle, de l’Abbaye du Bec-Hellouin,
d’Harcourt et du Château du Champ de Bataille.
SAMEDI 22 AVRIL 2017
Grande randonnée de 21 km et de 400 m de dénivelé.
Au départ du parking de l’abbaye Le Bec-Hellouin, nous suivrons le GR24 par le Bois du Mont Mal pour
atteindre Brionne et son Donjon du XIè siècle. Nous passerons par l’Office du Tourisme qui abrite une meule du
XVIII° siècle et cheminerons ensuite sur la Côte Vigneron jusqu’à Livet-sur-Authou. Nous traverserons la Risle
sur l’Ile de Pont-Authou, longerons le Château des Granges pour redescendre vers l’Abbaye Benédictine du
Bec-Hellouin construite au XIè siècle.
Nous visiterons l’abbaye à 16h00 pour une durée d’1h00 environ.

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 :
Grande randonnée de 22 km et de 180 m de dénivelé.
Au départ d’Harcourt nous passerons par le Château de Beauficel , la Mare Curée - Nous récupérons la voie
verte puis par le GR 26 nous longerons le Bois Colombier pour aller admirer la façade du Château du Champ de
Bataille construit au milieu de XVIIè siècle. Nous reviendrons par le village de Ste Opportune du Bosc, la Mare
du Nid de Grue, et le Bois de la Belle Voie.
N.B. En cas de mauvais temps, l’animateur se réserve la possibilité de changer le parcours.
Transport en voitures particulières
Départ du Parking du Gymnase Pierre de Coubertin à 6 h 30 précises.
Les chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance.
Hébergement en ½ pension à l’Hôtel-Restaurant «Campanile Cléon», rue de l’église, 76410 CLEON.
Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi...

Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François M
Avant le 5 février 2017
N.B. Nombre de places limité : se renseigner à l’avance

