
Week	  End	  en	  Mayenne	  du	  4	  au	  6	  octobre	  2013	  

	  

	  

	  

	  

C’est	  en	  Pays	  des	  Coëvrons	  dans	  l’Est	  de	  la	  Mayenne	  que	  nous	  nous	  retrouverons	  pour	  une	  découverte	  d’une	  nature,	  de	  
grottes	  et	  d’un	  des	  plus	  beaux	  villages	  de	  France	  :	  Ste	  Suzanne.	  	  

Notre	  hébergement	  se	  situe	  au	  camping	  d’Evron.	  Nous	  serons	  installés	  dans	  des	  chalets	  de	  4	  personnes	  

Bd	  du	  Maréchal	  Juin	  53600	  Evron.	  	  

Tel	  :	  02	  43	  01	  65	  36	  	  

Programme	  :	  

• Vendredi	  4	  octobre	  :	  arrivée	  à	  Ste	  Gemmes	  le	  Robert	  vers	  12h00	  à	  l’église	  pour	  une	  randonnée	  de	  10	  km.	  (après	  
le	  pique-‐nique).	  Intégration	  des	  chalets	  puis	  repas	  au	  restaurant.	  

• Samedi	  5	  octobre	  :	  visite	  des	  grottes	  de	  Saulges	  suivie	  d’une	  randonnée	  de	  13.5	  km.	  	  
• Retour	  au	  camping	  et	  restaurant.	  
• Dimanche	  6	  octobre	  :	  Visite	  guidée	  de	  Ste	  Suzanne	  suivie	  d’une	  courte	  randonnée.	  

	  

Tarif	  :	  95	  €	  par	  personne.	  

	  Le	  prix	  inclut	  	  l’hébergement	  pour	  trois	  nuits,	  les	  deux	  restaurants	  du	  vendredi	  soir	  et	  du	  samedi	  soir.	  	  Pour	  ceux	  désirant	  
rester	  le	  dimanche	  soir	  un	  restaurant	  est	  prévu	  mais	  pas	  inclus	  dans	  ce	  tarif.	  	  

Envoyer	  vos	  chèques	  à	  l’ordre	  de	  ACLEB	  ça	  marche	  à	  :	  Patrick	  Buisson	  46	  bis	  rue	  des	  rossays	  91600	  Savigny	  Sur	  Orge	  

Prévoir	  	  vos	  petits	  déjeuners,	  vos	  nécessaires	  de	  toilette,	  tous	  ustensiles	  d’entretien	  (torchons,	  produit	  vaisselle…)	  

Accès	  :	  A10,	  A11	  jusqu’au	  Mans,	  A81	  direction	  Laval,	  Rennes.	  Sortie	  2	  (Château-‐Gontier,	  Evron)	  prendre	  la	  D24	  vers	  La	  
Chapelle-‐Rainsoin,	  de	  là	  en	  prenant	  à	  droite	  sur	  la	  D20	  passez	  Evron	  et	  rejoignez	  Ste	  Gemmes-‐	  le-‐Robert	  toujours	  sur	  la	  
D20.	  

Distance	  :	  264	  km	  depuis	  Savigny.	  2.45	  h	  de	  trajet	  estimé.	  

Contacts	  :	  

	  Jean-‐Paul	  :	  01	  69	  44	  68	  72	  

Patrick	  	  	  	  	  	  :	  01	  69	  44	  34	  89	  


