
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Randonnée accompagnée de guides géographes de la baie
Inscription : voyage et randonnée 58 €

Départ : 5h30 au stade Jean Leroy BLOIS (grand parking)

Renseignements : randobbr41@gmail.com
Tél : 06 73 46 37 68

Inscriptions : chant41190@gmail.com
Tél : 06 18 42 50 27

(N’hésitez pas à nous laisser un message)

Date limite d’inscription     : 30 juin 2022

Masque obligatoire dans l’autobus

TRAVERSÉE DES SABLES AU
MONT ST MICHEL
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D  É  TAIL DE L’ORGANISATION DE LA JOURN  É  E

Le départ aura lieu stade Jean Leroy (stade des allées) à 5h30 précises 
Rassemblement à 5h15 avec un retour à Blois vers 23h30/24h00.
Un  ramassage  est  prévu  à Vendôme  gare  SNCF  TER  7-9  BD  de  Trémault  à  6h15
(rassemblement à 6 h00)

Prévoir le pique nique pour le midi et le soir

Le  car   déposera  les  marcheurs  au  bec  d’Andaine.  Après  avoir  pique-niqué ,  les  guides  nous
attendront entre 11 et 13 h pour la traversée de la baie.

À l’arrivée au MONT st MICHEL vous disposerez  d’un temps libre avant de rejoindre les cars sur
le parking (environ 2km) soit par les navettes gratuites soit à pied. 
(l'heure de regroupement vous sera indiquée sur place)

Les guides qui nous accompagneront tout au long du parcours de la baie (soit environ 7,5 km) nous
donneront toutes les explications utiles sur les Marées, la géologie, la faune, la flore, les légendes,
l’histoire, les travaux au Mont st MICHEL…les incontournables sables mouvants……

Munissez vous d’une serviette pour essuyer les pieds, des vêtements de rechange et d’une tenue
adéquate pour marcher dans le sable, la vase et traversée de l’eau éventuellement jusqu’à mi-
cuisses.

La randonnée s’effectue  nu pieds

Ne pas oublier un vêtement de pluie , un  chapeau  ou casquette pour le soleil

Le coût est de 58 € par personne. Il  comprend le transport et le guide de la baie.

La réservation n'est effective qu’à  réception du règlement et des informations demandées ci
après

Règlement par virement (un RIB de BBR vous sera transmis) ou par chèque à l’ordre de BBR

INFORMATIONS   À   FOURNIR

Nom prénom :
votre adresse postale :
votre n° numéro de téléphone (portable de préférence) :
votre adresse mail : 
votre lieu de départ : BLOIS ou VENDÔME
si vous effectuez la rando :
si vous allez directement au MONT st MICHEL par le car 
si vous réglez pour d’autres personnes préciser leur nom au dos du  chèque           


