> Oxygène > Randonnée tout public > À partir de 10 km

2 oreilles
pour se
balader
© RandoAneT61

29 €

par personne
Base 20 personnes payantes

2 oreilles
pour se
balader

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.

> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages.

Sillonner les sentiers escarpés des Alpes mancelles et découvrir le pittoresque village
de Saint Cénéri le Gérei au rythme cadencé d’un âne bâté, en voilà une belle expérience !

10 h 00 > Rendez-vous à St Léonard des Bois et départ
pour votre randonnée
Monsieur Danjou vous présentera les compagnons de votre journée et vous donnera les
consignes pour mener les ânes en toute tranquillité. Circuit de 5 km.

12 h 00 > Pique-nique à St Céneri le Gérei
Arrivée à Saint Cénéri pour un pique-nique « amélioré ». Au menu : salade composée, tarte
salée, pâté et rillettes maison, chips, fromage et dessert du jour. Pommeau, cidre et eau.

13 h 30 > Temps libre à Saint Céneri le Gérei
Possibilité de découvrir le village, son église et la chapelle

14 h 00 > Suite de votre randonnée
Via un autre itinéraire, également balisé, vous rejoindrez St Léonard des Bois. Pour le
retour, 3 niveaux de difficulté au choix : 5 km, 7 km ou 8 km. Pour votre information, il est
remis 1 âne pour 10 personnes environ. Des chaussures de marche sont à prévoir ainsi
que des vêtements adaptés à la marche et au temps.

Fin de journée selon itinéraire choisi

> Oxygène > 34 km

© ClecyTourisme61

Sur
les rails
41, 50 €
par personne

Base 20 personnes payantes

Prenez un grand bol d’air en Suisse normande, un petit coin de paradis dans une nature
préservée… Grâce à une balade en vélo-rail, profitez d’abord d’un moment convivial. Puis
restez sur les rails avec la visite du chemin de fer miniature, un site unique pour une
découverte étonnante !

10 h 00 > Promenade en vélo-rail à Pont Érambourg
Au départ de la Gare de Pont Érambourg, découvrez la Suisse normande de façon originale : une balade en vélo-rail sur 6 km de voie ferrée (12 km aller-retour).

12 h 15 > Déjeuner à Landisacq
15 h 00 > Découverte commentée du « Chemin de fer
miniature » à Clécy (22 km)
> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages.

Situé sur un site exceptionnel d’anciennes carrières à chaux, le « Chemin de fer miniature »
constitue l’une des plus grandes maquettes de chemin miniature d’Europe : maisons,
garde- barrières, signaux ferroviaires, aiguillages… rien ne manque à la reconstitution de
ces circuits ! Une crêpe et un verre de cidre clôtureront la visite.

Fin de la journée vers 17 h 30
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