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GAVRAY- PERCY 
VILLEDIEU 

 
Adhérez à l’association par simple courrier en 
joignant votre chèque d’une valeur minimale 
de 10€.  

Le guide du véloroute (route partagée) « Entre 
Sienne et Soulles » est disponibles dans les of-
fices de tourisme de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny, Coutances et les mairies de Percy-
en-Normandie et Hambye. 



 
  

Programme des randonnées pédestres proposées par l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne de l’année 2019.  
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux circonstances, boisson. Départs à 9 heures le 4e dimanche matin du mois.  
Tél : 02 33 61 45 49 /06 87 56 35 58. Tout rendez-vous sera systématiquement annulé en cas de vigilance météorologique orange ou rouge. 

Dates : Titre de la randonnée : Commune de rendez-vous : Site de rendez-vous : Longueur de la boucle : Temps estimé :  

27-janv 
Entre le val de Drôme et la ligne 
de crête des bruyères 

Montbray 
Place de la chapelle Saint-Pierre du 
bourg 

12 km 3 h 

24-févr Le Saint-Evremond Saint-Denis-le-Gast Place du bourg  10 km 2 h 30 

24-mars Autour de Saint-Sever Les Noues de Sienne  (Saint-Sever)  Place de la mairie  9, 5 km 2 h 15 

28-avr La grande boucle de Beslon Beslon Place de la mairie 9, 2 km 2 h 15 

26-mai Autour de l’Airou Le Mesnil-Rogues Place du bourg devant l’église 12 km 3 h  

23-juin 
Entre Montabot et Gouvets par 
le pont au diable 

Montabot Place devant la mairie 10 km 2 h 30 

28-juil La ceinture verte  Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Place des costils (office de tourisme) 11 km 2 h 45 

25-août 
Entre Sienne et Bérence 
(variante par La Baleine) 

Gavray-sur-Sienne (Gavray) 
Point d'information touristique 
(derrière la mairie de Gavray) 

11 km 2 h 45 

22-sept Entre Batterel et Sienne Cérences 
Place du lavoir, rue du bocage (route 
de Ver) 

11 km 2 h 45 

27-oct Entre Sienne et Glanon  Coulouvray-Boisbenâtre Place du bourg  11 km 2 h 45 

24-nov Le papillon au fil de l’eau Saint-Pois  Place de la mairie  12 km 3 h 

22-déc 
Le mont Robin et les crêtes de 
Montabot 

Percy-en-Normandie Parking du mont Robin 11 km 2 h 45 


