
 Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle 

 

 
 Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr 
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Vendredi 06, Samedi 07 et Dimanche 08 septembre 2019 

RENCONTRE Normandie-Bretagne « A la découverte du Pays de la Roche d’Oëtre » 
 
 * Vendredi 06 : 
  - Rendez-vous à 15h30 à BREEL, ATHIS VAL de ROUVRE (61430) au gite d’étape groupes, le 
bourg à Bréel (à côté de la mairie) ; 
  - départ 16h00 du circuit découverte de Bréel et ses environs (9kms) ; 
  - vers 18h15-30, répartition et installation dans les gites de Breel31pl) et de St Philbert (15pl) 
  - repas du soir : repas tiré du sac puis soirée commune. 

 * Samedi 07 : 
  - Petit déjeuner à 07h30 ; 
  - départ de la marche (20km) à 08h30 du gite de St Philbert, à pieds, pour effectuer le circuit 
« le sentier du granit entre Orne et Rouvre » (déjeuner : Pique nique tiré du sac)  ; 
  - Temps libre ou possibilité  de messe dans le secteur pour celles et ceux qui le souhaitent ; 
  - 19h30 apéritif, repas du terroir et soirée dans la bonne humeur. 
* Dimanche 08 : 
  - Petit déjeuner à 07h30 , puis ménage et rangement des chambres et lieux commun ; 
  - départ du gite en voiture à 09h00 pour Notre Dame du Rocher où nous stationnerons nos 
véhicules. Début de la marche « Notre Dame du Rocher et le champ des cailloux de Taillebois» (14km) 
à 09h30, le midi (déjeuner Pique nique tiré du sac) puis retour ; 
- 15h00 -16h00 pot de l’amitié et d’au-revoir. 
 
Informations complémentaires : 

  - couchage en  chambres (Bréel=7 et St Philbert=6), de 1 à 4 personnes en lits 1 place simples 
(B=11, SP=7 soit 18places) ou superposés (B=10 , SP=4 soit 28 places) . Vous munir de votre duvet (+ sac de 
couchage) ou de draps et coverture, une taie d’oreiller (obligatoire) et nécessaire personnel. 
  - Le repas du vendredi soir et les pique-niques du midi sont à votre charge. Un meuble 
frigorifique sera à votre disposition pour les stocker (salades ou ingrédients). 
  - Le ménage des chambres ainsi que des parties communes devra être fait avant votre 
départ le dimanche matin. 

 Afin de répondre le plus exactement possible aux différentes réservations, il est souhaitable que 
votre inscription me parvienne pour : le jeudi 25 juillet 2019, merci. 
 Au plaisir de vous voir et marcher ensemble. ULTREÏA à toutes et tous les jacquets bretons et normands. 
 

   l’équipe d’organisation    

 

ASSOCIATION NORMANDE  
DES AMIS DE SAINT  JACQUES 



Vendredi 06, Samedi 07 et Dimanche 08 septembre 2019 

RENCONTRE Normandie-Bretagne « A la découverte du Pays de la Roche d’Oëtre » 

Bulletin d’inscription 

* à retourner accompagné du chèque correspondant pour :  le jeudi 25 juillet 2019 
Chèque à l’ordre : « Association Normande des Amis de St Jacques » 

 * à faire parvenir à     Jean Pierre LEPREVOST 
délégué de l’Orne A. N. A. S. J 

« Les cours » 
61 210 GIEL-COURTEILLES 

Tel : 06 12 76 40 19                 Email : contact.eljipe@gmail.com 

 
 Nom : ……………………………………………………….    Prénom : ……………………………... 

 Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 

 Tél :………………………..      …………...e-mail: ….………………………..……………………………. 

 Autre(s) participant(s) : ……………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COÛT du SEJOUR 

Vendredi 06 : 

–  repas froid ( tiré du sac )   
– nuitée                                                  16,00€  x …..…    =     …...............€   

Samedi 13 :  
  - petit-déjeuner                             5,00€  x …..…    =     …............…..€  

– déjeuner  ( pique-nique tiré du sac ) 
– repas du terroir                                 20,00€  x ….......  =    ….................€ 
– nuitée                                                  16,00€  x ….......  =     .…...............€ 

Dimanche 14 : 
  -    petit-déjeuner                                     5,00€  x ….…..    =     .…...............€  

– déjeuner  ( pique-nique tiré du sac ) 
– pot d'amitié et d'au-revoir 

 Organisation : 
   - frais divers d’organisation        3,00€ x …… ..       =       ……………….€   
                _____________ 

coût total (montant du chèque)     =     ….................€ 

  En cas d’annulation : avant le 25 juillet, remboursement du montant total 
                   au-delà, pas de remboursement possible 

Fait à …………………………………… , le ………………………………………. 

Signature  
 

 
 


