
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR RANDONNEE DECOUVERTE  
« BLAINVILLE-SUR-MER » Du 18 au 25 Septembre 2021 

Pension complète : 8 jours & 7 nuits 
  

 

ACOMPTES 
278 € à l’inscription à l’ordre de VTF  

  

278 € à l’ordre de VTF avant le 15 Avril 2021 
 

125 € à l’ordre de GM FD 72 avant le 31 Juillet 2021 
 
 

NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement –  
30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS 

  

 

681€ 
Personne 

 

Tarif comprenant :  

x Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans. 
x L’hébergement en chambre double, la pension complète (boissons comprises). 
x La taxe de séjour. 
x L’encadrement des randonnées, les excursions et animations du Village Vacances « le Sénéquet ». 
x L’assurance  Générations Mouvement 
x Draps et serviettes de toilettes fournis. 

Ne comprenant pas : 
x Chambre seule (105 €/personne) 
x Les dépenses personnelles 
  

  

 

Merci de nous envoyer  
la photocopie de votre carte d’adhérent 2021 avec votre inscription 

  

 

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9 
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45 

http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr  

  

 

http://www.generations-mouvement-72.org/


mailto:fede72@gmouv.org


 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR RANDONNEE DECOUVERTE  
« BLAINVILLE-SUR-MER » La Manche (50) Du 18 au 25 septembre 2021 

  

  
Jour 1 : SAMEDI 

Arrivée à Blainville sur Mer en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Sénéquet". Apéritif de bienvenue puis dîner.  
 

Jour 2 : DIMANCHE 
 MATINEE RANDO - COUTANCES. Randonnée «Circuit de l’Abbaye». En l’Abbaye de la Lucerne d’Outermer, 
d’étranges frissons parcourent parfois les visiteurs du colombier. En chemin : Abbaye de la Lucerne, Saint-Ursin : if 
millénaire, forêt de la Lucerne. Départ : La Lucerne d’Outremer. Durée : 3h – 9km. 88km  
Déjeuner au village vacances. 
APRES-MIDI - Tourisme : Visite guidée de Coutances. Bâtie sur une colline enserrée entre deux ruisseaux, siège de 
l'évêché, Coutances fut jusqu'à la Révolution, la capitale du Grand Bailliage du Cotentin. C'est à cette double fonction 
qu'elle doit l'importance et la qualité de son patrimoine. 30km (Sans accompagnateur)  
 

Jour 3 : LUNDI 
MATINEE RANDO – VILLEDIEU LES POELES. Randonnée au départ des fours à chaux de Règneville-sur-mer, petit 
village de pêcheurs et ancien fief seigneurial dont il reste aujourd’hui, quelques vestiges comme son château avec son 
donjon et es fortifications. Retour en bordure du Havre de la Sienne et les prés salés avec vue sur la Pointe d’Agon. 
Boucle de 7 à 11 km. Durée : 3-4h. 31km  
Déjeuner au village vacances.  
APRES-MIDI - Tourisme : Découverte libre de Villedieu-les-Poêles, cité des chevaliers de malte, cité du cuivre et de la 
fabrication des cloches. Cette petite cité Normande, abrite depuis le Moyen-âge un centre renommé pour le travail du 
cuivre. Venus de Lorraine, les premiers fondeurs de cloches s'y installèrent au 16ème siècle. Ils exerçaient alors un 
métier itinérant. Visite guidée de la fonderie des cloches : La construction de l'atelier de Villedieu date de 1865. 
Entièrement conçu par Adolphe Havard, ingénieur polytechnicien, l'atelier a subi peu de transformation. (Sans 
accompagnateur) 88km  
 

Jour 4 : MARDI 
JOURNEE RANDONNEE "AU COEUR DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL". A partir des polders ouest du Mont St Michel, 
en se jouant de la marée, découverte du mariage intime du sable et de l'eau. En traversant les rivières, les plus beaux 
paysages de la baie se dévoileront à vous. Jumelles conseillées.  
Déjeuner pique-nique. 
Parcours : 12 km - Durée : 5/6 heures - Maximum 50 participants. 160km  
 

Jour 5 : MERCREDI 
JOURNEE RANDO EN ½ JOURNEES: LE QUERONNAIS & AGON-COUTAINVILLE. Saint-Pair-sur-Mer est né entre 400 et 
680, bien avant Granville, à l’époque des cinq saints : Gaud, Pair, Seubillon, Senier, Aoraste.  
En chemin : plages, bords de mer. Départ : Saint-Pair-sur-Mer. Durée : 3 heures – 12 km 75km  
Déjeuner au Village Vacances.  
Randonnée "De Blainville sur Mer au Phare d’AgonBoucle de 7.5km. Durée : 2h A pied au départ du village vacances.  
 

Jour 6 : JEUDI 
LES PARCS À HUITRES – RANDO AU HAVRE DE BLAINVILLE.  
Visite commentée des parcs à Huîtres, premier centre de production française. A pied au départ du village vacances. 
Retour au village vacances et apéro huîtres. Déjeuner au Village Vacances.  
Randonnée autour du Havre de Blainville et de la Vallée de la SienneBoucle de 8km. Durée : 3-4h  
En fin d’après-midi, dégustation de cidre au village de vacances. Journée repos chauffeur. 
 

Jour 7 : VENDREDI 
JOURNEE RANDO A ST VAAST LA HOUGUE. Distance : 10km. Durée : 3-4h. 
Déjeuner panier-repas. 150km  
 

Jour 8 : SAMEDI 
BLAINVILLE SUR MER – SARTHE Départ après le petit-déjeuner.  


