Programme de la semaine de randonnée à Bellême (21 au 28 mai)
Dimanche 22 Mai : randonnée de 14 km environ autour de Bellême, durée 3 h 30 à 4 h
9h : départ à pied du parking du golf de Bellême.
13h : pique-nique dans le jardin du Bois du Puits (plats préparés par des membres
du comité de jumelage ). Après le déjeuner visite libre ou commentée du jardin par
Roselyne et Jean-Pierre Jacob .
16 h30 : retour à pied (pour les courageux) au golf en passant par le centre de
Bellême et sous le pont de la Croix Blanche (4km environ) ou retour organisé en voiture.
Lundi 23 Mai : randonnée autour de La Perrière sur la journée avec déjeuner au Relais
d’Horbé
8 h 45 : départ du golf pour se rendre au centre du village. 12 km en voiture
9 h 15 : départ de la randonnée en forêt, de 13 km environ.
12 h 30 : déjeuner au restaurant.
14 h 15 : Départ pour une randonnée de 7 km environ dans la campagne
Avant le retour visite à pied de la petite cité de caractère (environ 1 h)
Mardi 24 Mai : Circuit « bois et collines » de l4 km sur la journée à l’Hermitière
9h:

départ du golf de Bellême. 17 km en voiture

9 h 30 : départ de la place de l’église de l’Hermitière
12 h

pique nique puis visite du jardin François

15 h :

départ pour finir la randonnée.

19 h 3O : dîner en commun à la salle des anciens à Sérigny
Mercredi 25 mai : le matin randonnée à Monceaux « le bois de Sicot » de 10,5 km
8 h 45 : départ du parking du golf. 21 km en voiture
9 h 15 : départ du parking de la mairie de Monceaux. 7 km en voiture.
12 h 30 : déjeuner au restaurant « le petit Montligeon »
14 h 30

départ pour une randonnée de 6km autour de Montligeon
visite facultative de la Basilique.

Jeudi 26 mai : Traversée du Mont-Saint –Michel (aller seulement, 7 km)
7 h 30 : départ du parking du golf ; 3h30 min de route (194 km)
11 h :
à dos)

Pique-nique au Bec d’Andaine (commune de Genêts).

12 h 30 : départ pour la randonnée pieds nus. (apporter du rechange dans le sac

Visite possible du Mt Saint Michel pour ceux qui le souhaiteraient et
seulement si l’horaire le permet. On organisera le retour des chauffeurs des voitures
au Bec d’Andaine (35 km) pour qu’ils retrouvent leur voiture et reviennent chercher
leurs passagers .

Vendredi 27 mai : randonnée de 12 km « sur les pas d’Helvétius » autour de Rémalard.
9 h : départ du parking du golf. 21 km en voiture
9h30 : départ de la rando rue de l’église. Parking dans cette rue.
12 h : pique-nique au bord de l’Huisne à Dorceau (tables de pique-nique)
13 h 30 : départ pour la fin de la rando (1 heure environ)
14 h 30 : Visite du jardin de « la Petite Rochelle »

