
 
 RANDONNEES  

PEDESTRES  
MENSUELLES 

2017 

Association de sauvegarde et de  
valorisation du patrimoine  

en val de Sienne 
 

www.patrimoinevaldesienne.fr    
« patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr » 

GAVRAY- PERCY 
VILLEDIEU 

 
Adhérez à l’association par simple courrier en 
joignant votre chèque d’une valeur minimale 
de 10€  à M. Stéphane Villaespesa  
trésorier, 590 Rue Beausoleil 
50800 Villedieu-les-Poêles 

Les itinéraires de randonnées pédestres, 
équestres, vététistes et le guide du véloroute 
« Entre Sienne et Soulles » sont en vente dans 
les : 
Offices de tourisme de Villedieu-les-Poêles, 
Coutances et points d’informations touristiques 
de Gavray, Hambye. 



 
  

Les randonnées proposées par l’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en val de Sienne de l’année 2017. Prévoyez de bonnes chaus-
sures de marche, vêtements adaptés aux circonstances, boisson. Départs à 9 heures du matin. Tél : 02 33 61 45 49 /06 87 56 35 58 
Tout rendez-vous systématiquement annulé en cas de vigilance météorologique orange ou rouge. 

 

*départ avancé au 3e dimanche 

Dates Lieux de rendez-vous Thèmes/distances 

22 janvier Hambye : mairie, place Elisabeth Beck, Hambye 8 km 

26 février Montbray : place de la chapelle au bourg de Montbray A chacun sa croix 

26 mars Sainte-Cécile : place de la salle polyvalente de Sainte-Cécile Vers Saint-Maur-des-Bois 

23 avril Ver : place, route de La Meurdraquière, bourg de Ver  A calculer 

28 mai Percy-en-Normandie  : place du bourg du Chefresne  A calculer 

18 juin * Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : place de la mairie de Rouffigny  A calculer 

25 juin Randonnées intercommunautaires : rendez-vous à Montaigu-les-Bois Plusieurs départs  

23 juillet La Baleine : place de la mairie de la Baleine Monts et vallons de Sienne 

27 août Beslon : place de la mairie de Beslon  A calculer 

24 septembre Saint-Martin-le-Bouillant : place du bourg de Saint-Martin-le-Bouillant  A calculer 

22 octobre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles  A calculer 

26 novembre Saint-Denis-le-Gast : place de Saint-Evremond, bourg de Saint-Denis-le-Gast  A calculer 

17 décembre * Percy-en-Normandie : parking du mont Robin à Percy Par monts et par vaux 


