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Naturellement

prandonnées pédestres 
accompagnées

!



randonnées pédestres accompagnées

toutes les randonnées pédestres accompagnées, organisées par 
suisse normande tourisme, sont gratuites et sans inscription.  
circuits de 10 à 13 Km selon le dénivelé sauf la randonnée du 25 juillet (5km)

19     Janvier

saint-Lambert
départ 14h00
salle des fêtes

16      Février

curcy-sur-orne
départ 14h00 

mairie

16        mars
saint-Laurent-de  

condeL
départ 14h00 - salle des fêtes

6-7      avril

cLécy
100% sports nature

centre pleine nature Lionel terray

18          mai

La pommeraye
départ 14h00

mairie

15         Juin

saint-syLvain
départ 20h00 

gymnase

11        Juillet

combray
départ 14h00 

mairie

25     Juillet

cLécy
départ 14h00 

place du tripot

8            août

tournebu
départ 14h00 

mairie

22       août
saint-rémy-sur 

orne
départ 14h00  - centre culturel

14 septembre

urviLLe
départ 14h00 

mairie

19    octobre

pLacy
départ 14h00 

mairie

16   novembre
estrées- 

La-campagne
départ 14h00 - eglise

14  décembre

bouLon
départ 14h00 

mairie



  nouveau ! Randonnées thématiques

conseils et 
consignes aux
RandonneuRs

- Chaque guide a autorité pour refuser des participants qui ne seraient pas en conformité avec les consignes 
indiquées, les préconisations d’équipements de randonnées de bases requises et qui par leur comportement 
mettrait le groupe en danger.
- Prévoir des vêtements adaptés à la marche, des chaussures de rando...
- Ne Pas déPasser l’accompagnateur même, si « vous êtes plus rapide que le groupe ». 
atteNdre les indications du responsable aux croisements ou bifurcations.
- Si les marcheurs sont obligés de suivre une route, ils doivent être bien groupés et circuler en file indienne, à 
droite ou à gauche suivant la dangerosité de l’endroit et appliquer les consignes des responsables.
- randonnées non adaptées aux poussettes.
- Chiens autorisés mais en laisse.
- N’allumez pas de feu.
- N’effrayez pas les troupeaux.
- respectez les propriétés privées et l’environnement.
- N’oubliez pas que l’appétit vient en marchant; munissez-vous de quelques boissons et reconstituants.
- N’abandonnez aucun détritus, respectez la nature.

BieN agir aujourd’hui, C’est PeNser aux géNératioNs de demaiN !

6-7 avril 
100% sports nature - cLécy

18 mai 
pierres en Lumières - La pommeraye

25 juillet 
rando FamiLiaLe 5 km - cLécy

14 septembre 
Journées du patrimoine - urviLLe 

14 décembre 
iLLuminations de noëL  - bouLon

en savoir + : suisse-normande-tourisme.com

Randonnée gouRmande
5 mai - donnay (13 kms)
départ 9h00 - tarif : 2 €

possibilité de déjeuner  - tarif : 12 € 
réservation au 02 31 79 63 61 ou 02 31 79 38 07
organisation :
association pour la promotion du cheval de trait 
en suisse normande
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2 Place Saint Sauveur - Thury-Harcourt - 14220 Le Hom
Place du Tripot - 14570 Clécy
+ 33 (0)2 31 79 70 45

www.medievales-chateau-ganne.com

12ème édition

LA POMMERAYE - SUISSE NORMANDE CINGAL

29 & 30 JUIN 2019

Le médiéval fantastique s’invite à Château Ganne !


