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DU SAMEDI 23 AU LUNDI 25 MAI 2015 (PENTECÔTE) 

Renseignements : Philippe : 02 51 46 04 71 ; Nadine : 02 51 05 10 76 
http://csc.valdornay.online.fr/2014-15/  

Le Mont-St-Michel et sa nouvelle passerelle 

Modalités pratiques :  

Départ : 5h30 samedi 23 mai, du parking de la Maison 

de quartier du Val d’Ornay, 9 rue Charles Péguy.  

Retour : vers 20h30 lundi 25 mai. 

Hébergement en Maison Familiale Rurale à Percy. 

Prévoir le pique-nique du samedi . 

Prévoir le couchage (drap, taie d’oreiller). 

Prévoir les jeux. 

Tarifs : Adulte : 90,00 €, Enfant –14 ans : 50,00€, 

dont Arrhes 30€/P, Adhésion obligatoire (familiale 

10,00€ / individuelle 7,00€).  

Chèques Vacances et payement en 2 fois acceptés. 

Inclus : Déplacement en car ; 2 nuits à la MFR de 

Percy en chambre de 4 ou 8 avec lit individuel ; re-

pas et petit-déjeuner, du samedi soir au lundi midi ; 

traversée de la Baie avec un guide.  

L’abbaye du Mont-St-Michel vue depuis le rocher de Tombelaine 
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com  

Inscriptions : Avant l’Assemblée Générale  
le vendredi 27 mars 2015 de 18h00 à 19h00  

Pour la seconde fois depuis sa création, 

la commission randonnées du CSC 

vous propose de randonner autour et en 

la Baie du Mont-St-Michel.  

Ce pèlerinage culturel ne vous laissera 

pas indifférent face aux paysages gran-

dioses : bocage, côte sauvage, marais 

de pré salé avec à chaque fois la domi-

nation de ce vaisseau de pierres qu’est 

le village et l’Abbaye du Mont-St-

Michel. 

La baie du Mont-Saint-Michel, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco, est 

le théâtre des plus grandes marées 

d’Europe continentale, jusqu’à 15 mè-

tres de marnage, différence entre basse 

et haute mers. La mer rejoint ensuite 

les côtes « à la vitesse d’un cheval au 

galop », comme le dit l’adage. 
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