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Escapade au Mont-Saint-Michel
Vous connaissez tous ce célèbre rocher, couvert de
sa basilique, érigé au-dessus de la plaine, à la limite de
la Normandie et de la Bretagne. Vous avez entendu
affirmer que ses marées "remontent à la vitesse du
galop d'un cheval"! Vous avez écouté avec horreur
l'histoire de ces voyageurs égarés, enlisés à jamais
dans ses sables mouvants...
Eh! bien, votre association préférée, les Sentiers
Langeaisiens, vous offre la possibilité d'aller non
seulement visiter (ce que vous avez peut-être déjà fait),
mais surtout de vérifier sur le terrain si ce qu'on vous a
rapporté est vrai.
Le week-end des 13 et 14 juin 2009 a été choisi en
fonction de l'horaire des marées. En effet la traversée à pied (presque sec) de la baie devait correspondre
à nos possibilités d'arrivée à une heure raisonnable.

AU PROGRAMME
- 8h30 : rassemblement de départ place du théâtre à

Langeais où on remplit les voitures.

- 12h30 : après 326 km, arrivée à Genêts, au-delà

d'Avranches, en face du Mont-Saint-Michel.
Installation à l'auberge de jeunesse ( réservée aux
jeunes de 7 à 77 ans!) de la commune. A l'auberge ou
au bec d'Andaine ( suivant les conditions
atmosphériques ), chacun dévore le pique-nique qu'il a
apporté.

- 14h30 : à partir de ce même bec, début de la

traversée de la baie en groupe sous la conduite d'un
guide expérimenté, pieds nus, en short, avec un sac à dos dont on vous précisera le contenu
ultérieurement. Nous marcherons sur le sable, mais aussi parfois dans
l'eau jusqu'au-dessus du genou! 5heures à 5h30 de traversée pour 13
km de distance aller et retour.

- Vers 20h : retour des survivants à l'auberge de jeunesse de

Genêts pour un dîner bien mérité suivi d'un sommeil réparateur dans
des chambres de 2 à 6 lits.

- Au lever du soleil, petit déjeuner à l'auberge sur une terrasse

face à la mer ( on a le droit de rêver ) et remise du panier pique-nique
pour le midi.

- 10h : rendez-vous au pied du Mont-Saint-Michel pour une
visite guidée de la basilique.
- Midi : pique-nique sous un beau soleil dans un site

paradisiaque.
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- Début d'après-midi : activité à déterminer aux

alentours du Mont, de 2h environ.

- En fin de soirée, retour de chacun dans ses

pénates à Langeais.

Les Sentiers Langeaisiens vous offrent le tout à 50 €
pour les adhérents, comme l'an dernier ( les non
adhérents devront payer le coût réel, soit un peu plus de
80 €). Sans oublier le dédommagement des
propriétaires de véhicule à raison de 90 € incluant le
kilométrage et le péage (22,20 € aller-retour).
L'ensemble de ce voyage inoubliable devrait coûter
environ 1000 € à notre chère association.
Compte tenu que la période choisie est très demandée et qu'il faut retenir d'urgence l'hébergement et
les visites, nous vous demandons de remettre votre réservation avant le 15 décembre 2008.

Le nouveau bureau est arrivé !
Le Conseil d'administration du 14 novembre a élu son nouveau bureau (identique au précédent !)
–
président : Jean-Marie DELALANDE
–
vice-président : Jean-Pierre SIMON
–
secrétaire : Gérard HOUDBINE
–
trésorier : Claude VANLERBERGHE

Création d'un
Comité Consultatif
Lors de sa dernière réunion, le Conseil
Municipal de Langeais a décidé de créer un
Comité Consultatif concernant les chemins
ruraux composé de :
– 5 élus de la majorité (dont le Président
désigné par le maire)
–

1 élu de la minorité

– 1 représentant de chacune des associations
suivantes : Les Sentiers Langeaisiens, Les
Cavaliers Langeaisiens, Les Galops du Pays de
Langeais, Les Amis de la Ferme O'Poney, les
Guides et Rênes Passions, les Amis de la Faune
et de la Flore Sauvage, l'association des habitants
du Canton de Langeais pour l'amélioration du
cadre de vie.

Notre association a désigné J-Marie Delalande
pour la représenter et G. Houdbine pour le
remplacer si nécessaire. Nous continuerons
comme par le passé à défendre de manière
constructive notre projet de sentiers de randonnée
sur la commune de Langeais.
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Les Sentiers Langeaisiens
Sortie au Mont Saint-Michel 13 et 14 juin 2009
Si vous êtes intéressé, renvoyez ce coupon, avec un chèque d'acompte de 20 € par personne, non
remboursable, à l'ordre des Sentiers Langeaisiens, avant le 15 décembre, au trésorier de
l'association

M.Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Tel 02 47 96 78 80

Tarif : 50 € par adhérent.

80 € pour les non-adhérents
Nom des participants

Adhérent

Nonadhérent

Somme à payer

Total à payer
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