La commission RANDONNEE organise une journée, ouverte à tous

DINAN
le dimanche 1er juillet 2018
Transport en autocar
Départ
7 h 15 CRAON (parking Noz)
Arrivée
9 h 30 Office du Tourisme DINAN (22)
Déroulement de la journée
10 h 00
visite guidée de Dinan tous ensemble « Au fil des pierres et des siècles »
12 h 00
temps libre à Dinan
12 h 30
Rendez-vous parking Duguesclin et départ en autocar vers La Vicomté-sur-Rance pour
le pique-nique (tiré du sac)
14 h00
14 h 05
14 h 30

14 h 30

18 h 00
20 h 00


départ en autocar tous ensemble
RANDONNEURS
 rando de 12 kms - départ de La Vicomté-sur-Rance - Direction le Moulin du Prat
 rando de 9 kms – départ du port de Lyvet (attendre le groupe parti du point )
 possibilité de passer par Taden (+ 2 Kms)
Direction Dinan par le chemin de halage puis Léhon
Cette randonnée est accessible à tous - durée : 3 h 00 / 3 h 30
NON RANDONNEURS
départ en autocar vers Léhon : Petite cité de caractère de Bretagne – visite libre de la ville :


château féodal (ruines)



vieux pont



L'abbaye Saint-Magloire est un ancien monastère bénédictin



possibilité de marcher sur le chemin de halage, à la rencontre des
randonneurs, après avoir traversé le pont. Point de vue sur l’abbaye.

Départ du parking du Tennis club de Léhon
Retour à CRAON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à envoyer avant le 20 avril 2018
à : Joëlle HALLOPAUX – 22 Cité de Champagné – 53400 CRAON
accompagné de votre règlement – chèque à l’ordre de : TOURISME EN PAYS DE CRAON.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
NOM et Prénom
NOM et Prénom
Adresse
Tél / portable

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________e-mail _________________________________________

Non licencié FFRP
Nbre de personnes ________ x 30 € = _________________
Licencié FFRP
Nbre de personnes ________ x 25 € = _________________
N° licence __________________Club/association _________________________________________

TOTAL A REGLER

______________

