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Dans quelques semaines, l’année 2020 va se terminer. Et nous pouvons dire qu’elle a été
une année bien étrange. Une épidémie inédite s’est répandue sur la planète et a bouleversé
nos vies dès la fin du mois de janvier. Par la suite est venu en mars le temps du 1er
confinement et l’arrêt de nos activités.
Dans mon précédent édito, pendant le premier confinement, j’évoquais « l’après ». Nous
avons pu, à partir du mois de mai, reprendre nos activités même si ce fut avec des
contraintes : port du masque, distanciation physique, inscription des participants… Une
partie des formations a dû être reprogrammée et notre séjour tourisme annulé.
Cependant nous avons sauvé la Rando Patrimoine.
Puis dès la fin octobre, le 2e confinement a fait apparaître de nouvelles restrictions de
déplacement et pour la seconde fois l’arrêt brutal de toutes nos activités. N’oublions pas
que la randonnée ça n’est pas seulement marcher, c’est faire corps avec la Nature, respirer.
Ce sont aussi des moments de convivialité, car nous marchons en groupes. Aussi je souhaite
que l’année prochaine nous permette de retrouver un horizon plus favorable à la pratique
de nos activités au sein de la FFRandonnée et que nous pourrons de nouveau profiter
pleinement de nos beaux sentiers balisés.
Je n’oublie pas non plus que deux amis nous ont quittés : Robert Levivier, ancien Président
du Comité et Hubert Cosse, baliseur, je salue leur mémoire.
Je vous attends nombreux le samedi 6 février 2021 pour notre Assemblée générale qui
se tiendra à Marigny.
Gardons tous l’espoir que des temps meilleurs arriveront,
Portez-vous bien et soyez prudents,
Souhaitons que l’année 2021 soit plus clémente,
A très bientôt,

Etienne Amourette
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Dans le contexte actuel se projeter est difficile mais nous avons un 1er rendez-vous important
le Samedi 6 février 2021 puisqu’il s’agit de notre Assemblée générale avec pour enjeu le
renouvellement de l’équipe dirigeante du Comité pour les 4 prochaines années.
Nous avons besoin de VOUS ! Pour accompagner nos clubs, contribuer au développement de leurs pratiques en randonnée
pédestre, marche nordique, marche aquatique, pour leur offrir les formations utiles à leurs bénévoles et adhérents sans oublier
de faire vivre les 2 325 km d’itinéraires que nous avons créés et que nous avons à cœur de partager avec vous tous au fil du
temps !
Pour se faire, il nous paraît essentiel que chaque association du territoire de la Manche soit représentée au sein du CDRP50,
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre créé en 1997 avec pour missions de :
- Représenter les clubs de la Manche ainsi que les randonneurs fédérés,
- Promouvoir la randonnée sous toutes ses formes,
- Mutualiser et partager les compétences.
D’ici là, nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre soutien durant ce mandat.

>Pour participer à la sauvegarde, l’amélioration, l’entretien et le balisage
des itinéraires.
Sentiers & itinéraires

>Pour promouvoir les itinéraires de la Manche.
>Pour transmettre en devenant formateur dans l’encadrement (technique,
sécurité, orientation), l’animation (patrimoine, faune, flore, etc…), le

Formation

numérique (GPS, SIG).
>Pour accompagner les associations dans l’animation de nos territoires.
>Pour développer une offre de services aux randonneurs et de prestations

Vie associative
& Tourisme

touristiques (séjours, encadrements rando, …)
>Pour être aux côtés des clubs afin de les accompagner dans leurs projets de
diversification des pratiques.

Pratique & adhésion

>Pour inciter les associations non fédérées à rejoindre la FFRandonnée Manche.

week-end du 18 et 19 septembre 2021

du 23 au 26 avril 2021 (ouvert à tous)
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Attirer les bénévoles, leur proposer des missions
correspondant à leurs centres d’intérêt, les accueillir au
sein des clubs et des comités, les valoriser par une
progression dans leurs compétences techniques et
relationnelles, par la prise de responsabilités, par la
reconnaissance des pairs et de l’institution, voilà les
actions concrètes qui les fidéliseront et qui
développeront un fort sentiment d’appartenance à
leur club, et à la fédération.
Axe principal de ce projet, la plateforme permet :
o La promotion de missions bénévoles variées
proposées par les clubs, les comités et le siège de la
fédération. Ces missions concernent les pratiques et
leur animation, les itinéraires et leur valorisation, et
toutes celles qui participent au fonctionnement des
clubs et à l’animation de la vie fédérale. Voir les vidéos
dans Nos missions.
o La création et la mise en ligne des offres de mission
proposées par les associations et les comités. Le
système numérique a intégré l’aide à l’écriture des
offres de mission. Un guide est à votre disposition dans
cet espace. Voir ESPACE ASSOCIATION
o Les licenciés ou non licenciés, le grand public
souhaitant devenir bénévole au sein de notre réseau,
pourront faire connaitre leurs propres compétences et
leurs disponibilités, mais également répondre aux
offres de missions proposées. Voir ESPACE BENEVOLE

- Chaque bénévole active et remplit son espace
bénévole. Chacun, chacune recrute au moins un ami,
une amie qui proposera ses services. L’ensemble de
ces personnes constitueront « le vivier de
compétences » de la FFRandonnée.

o Le site « Bénévoles FFRandonnée, créons du lien »
met aussi en valeur des expériences et des portraits de
bénévoles.

- Chaque comité et chaque association proposent au
moins une offre de mission bénévole.
- Les comités et les associations échangent sur les
actualités concernant les bénévoles, les opérations ou
les animations qu’ils réalisent. Envoyez vos actualités
à benevoles@ffrandonnee.fr

o Le site présente les actualités des bénévoles ou du
bénévolat, des bonnes pratiques initiées localement,
dans les départements ou encore au niveau régional.
o Enfin, le vivier de compétences de la FFRandonnée a
été créé : il rassemble l’ensemble des personnes,
licenciées ou non, bénévoles au sein des structures
fédérales (clubs, comités, siège) ou volontaires pour
donner du temps et de leurs compétences au sein de
notre réseau, de manière occasionnelle ou régulière.

- Chaque année, chaque comité et chaque association
met en valeur au moins un ou une de ses bénévoles
sur la plateforme. Envoyez vos portraits ou vos
témoignages à benevoles@ffrandonnee.fr
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Dans ce numéro, c’est l’association des randonneurs des Marais qui nous invite à faire une petite balade familiale de
11km sur la commune de Vindefontaine, localisée dans la région naturelle du Bauptois bordée par la rivière de l’Ouve.

Ce circuit est balisé en bleu. Le
point de départ de la randonnée
se situe place de la mairie. Celleci abrite une collection de
poteries datant des 18e et 19e
siècles. Dans les années 60,
Daniel Asseline, maire de
l’époque, créa, avec une poignée
de passionnés, l’association des
amis du vieux Vindefontaine.
Cette association entreprit de
faire revivre l’activité potière
disparue depuis le début du
siècle, en favorisant l’installation
d’un jeune potier dans la
commune, mais aussi en
récupérant de nombreuses
pièces de poterie qui sont
exposées dans la mairie.

Extrait du topoguide randonnée pédestre de l’office de tourisme de la Baie du Cotentin - édition 2018

❶ La fontaine St Martin : Située à 100m du
point de départ, elle fait allusion à l’origine
du nom de la commune, Vindefontaine.
Selon les données toponymiques que l’on
consulte, il peut s’agir d’une source qui
aurait donné les noms Vindefons, Vinum
Fontis, Vin de Fontaine ou encore
Ondefontaine (fontaine dans laquelle on
peut se voir). Une autre source mentionne le
mot scandinave Wide (voir) qui, retranscrit,
donna Videfontaine puis Vindefontaine. Une
troisième origine fait allusion au passage de
religieux qui vinrent se désaltérer à la
fontaine St Martin où l’eau se serait changée
en vin dans leurs bouches d’où le nom
Vinum de fonse, vin de la Fontaine,
Vindefontaine.

❹ La lande de Mortefemme : D’une
superficie de 58 ha, elle doit son nom à
l’héritière du sieur Châteaubrilland qui se
suicida, provoquant la confiscation des biens
par le roi qui lui donna ce nom au 12ème
siècle. Cette lande est aussi liée au roman de
Barbey d’Aurevilly « l’Ensorcellée » (1864).
Clotilde Mauduit dite « la Clotte », une vieille
femme, amie de l’héroïne, tuée à coups de
pierres à l’issue de l’inhumation de
l’Ensorcellée à laquelle elle avait voulu
assister malgré son infirmité, aurait été
trainée derrière un cheval à cet endroit où
l’abbé Juggan la découvrit sans vie. A la belle
saison, vous pouvez au choix emprunter une
boucle, le circuit des Mares, qui vous
emmène à l’intérieur de la plantation.

❻ La Chapelle de la Salette : L’abbé
Godefroy, curé de la paroisse de 1858 à
1880, fut le fondateur de la chapelle à
Vindefontaine. Cette chapelle se voulait le
relais du message que la Sainte Vierge avait
transmis à Mélanie et Maximin lors de son
apparition le 19 septembre 1846 dans la
commune de la Salette-Fallavaux en Isère.
Cette chapelle fut construite en 14 mois par
des paroissiens et des ouvriers bénévoles et
le 9 juin 1867, l’abbé Godefroy eut la
permission de conserver jour et nuit le Saint
Sacrement dans la chapelle. Depuis cette
date, des milliers de pèlerins se réunissent
dans la chapelle et sur l’esplanade pour
rendre hommage à la Sainte Vierge le
dimanche le plus proche du 19 septembre.

❷ Le Manoir de Beaumont : Ferme pilote
du canton de la Haye du Puits au milieu du
siècle dernier ; le colombier et les restes
d’une tour basse subsistent de la seigneurie
du XVIe. Cette exploitation d’environ 300
hectares est exploitée depuis trois
générations par la famille Duvernois.

❺ Le village de la Poterie : Aux alentours
de 1850, environ 300 personnes habitaient
au village et vivaient de l’activité potière.
Une dizaine d’artisans, dont les plus connus
étaient les Le Danois, fabriquaient toutes
sortes d’objets utilitaires, décoratifs,
religieux et notamment les pots à beurre
pour l’exportation du beurre. La terre
argileuse qui était la matière première et le
bois qui servait à la cuisson étaient prélevés
dans la lande de Mortefemme toute proche,
le kaolin mis en décoration venait de Saint
Sauveur-le-Vicomte.

❼ Eglise Saint-Martin : Son transept et son
chœur datent de la fin du XIIIe siècle, début
XIVe siècle. Son imposante tour carrée
domine les marais de la Sèves et de la Douve.
Le sommet est décoré de modillons
comprenant un canal qui recueille les eaux
de pluie en les dirigeant vers des gargouilles
; les colonnes des murs se terminent par des
visages d'ange ; cadran solaire. Le maîtreautel en bois peint et doré du XVIIIe est
entouré de Saint Martin et de Saint Joseph.
La statue en calcaire polychrome de la
Vierge à l'enfant du XIVe est classée
Monument Historique en 1914.

❸ Le lavoir de la Pèlerine : Le lavoir
nommé « la Pèlerine »est situé au village de
la Videgrainerie. L’entourage du lavoir est
confectionné avec des carreaux de terre
fabriqués par les potiers de la commune.
« Après avoir traversé la D24, en hiver
la variante vers la Borerie est conseillée. »

Sources et auteurs : JEAN PIERRE TRAVERT (ancien Maire de Vindefontaine) et Guy LEMPERIERE (randonneur des marais)
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Suite au confinement contraint et forcé de la population, notre rassemblement des baliseurs prévu en mars dernier
n’a pas pu se dérouler comme prévu à Marigny.

Aussi, dès les 1ers jours du déconfinement et conformément au plan de
reprise des activités par la FFRandonnée, Benoit Allix et Guillaume
Romancant n’ont pas hésité à organiser une tournée et à sillonner pendant
une semaine le département afin de réapprovisionner les baliseurs en
fournitures habituelles, et ce sur des points de collectes bien définis au
préalable. Heureux de se retrouver derrière leur masque et en respectant
les gestes barrière, les équipes ont enfin pu se mettre à pied d’œuvre pour
débuter la campagne de balisage 2020. La nature ayant repris ses droits sur
quelques tronçons, elles se sont lancées dans l’inspection de leurs sentiers
puis ont procédé à l’entretien voire à la création de balisage pour le plus
grand plaisir des randonneurs car nous n’avions jamais vu autant de
personnes, de tous âges, sur les chemins même dans les coins les plus perdus
de la Manche !

URGENT :
Nous recherchons des baliseurs
pour renforcer les secteurs
Ouest Centre Manche

Villedieu Intercom

(La Haye du Puits, Lessay, Perier)

pour le suivi du :
®
®

®
®
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pour le suivi du :

En ces temps où il semble utile de réaffirmer le rôle majeur
du CDRP50 concernant le balisage des itinéraires (GR®,
GRP®, PR®) notamment dans le Cotentin, je me suis
entretenue avec Michel GERMIS, responsable du secteur de
balisage de La Hague.

Ils s’appellent Michel, Marie-Noëlle, Isabelle, Raymonde,
Odile, Mauricette, Raymond, Jacques et les autres…

Cette année-là, j’étais le seul nouveau de l’équipe. L’effectif
opérationnel était donc insuffisant pour exécuter les actions
d’entretien du balisage. A l’évidence, il était impératif
d’étoffer l’équipe, nous devions rapidement recruter de
nouveaux baliseurs ou de nouvelles baliseuses. Les baliseurs
ont parlé de l’activité de balisage autour d’eux et ont ainsi
permis à de nouveaux candidats de suivre la formation. En
2018, Marie-Dominique et Jacques ont été les bienvenus. En
2019, Marie, Christine, Alain et Francis ont rejoint le groupe.
En 2020, c’est 7 nouveaux candidats ayant participé au stage
qui sont venus étoffer le groupe de la Hague qui compte à ce
jour 21 personnes, 9 hommes et 12 femmes. »

« Malgré la pandémie et les contraintes du premier
confinement nous avons pu réaliser plusieurs chantiers en
2020 parmi lesquels nous pouvons mettre en lumière :

Leur responsable, Michel GERMIS, a participé au stage de
formation des baliseurs en 2015 et rejoint le groupe de la
Hague dont le chargé de secteur était alors Gérard
LEROUVILLOIS.

« Je me suis vu confié le tronçon du GR® 223 allant de
Querqueville (53) à Goury (61). Puis à la suite du décès de
Gérard, Benoît m’a confié la charge du secteur de la Hague
composé :
 de la portion du GR® 223 allant de Querqueville (53) à
Portbail (90) représentant 108 km,
 du GR® Pays Tour de la Hague représentant 30 km,
 des PR® 35, 36, 40, 42, 50 et 51 totalisant 79 km,
ce qui représente un total de 217 km. »

« En 2015, l’équipe était composée de 12 baliseurs,
membres de la FFRandonnée, parmi lesquels plusieurs
devaient limiter leur activité ou bien souhaitaient arrêter le
balisage en raison de leur âge ou de leur état de santé.



Le GR® Pays Tour de la Hague qui avait profité d’une
rénovation importante en 2019 et a bénéficié d’une
inspection et d’un entretien courant en 2020,



Le PR® 42 Le Cap de Flamanville qui, dès le
déconfinement, a bénéficié de l’intervention d’une
équipe de 7 baliseurs qui a procédé à une rénovation
totale du balisage sur plus d’un tiers du parcours, un
deuxième tiers étant commun avec le GR® 223 a lui
bénéficié d’une inspection ; le dernier tiers a été victime
des mauvaises conditions météo du mois d’octobre et
du 2e reconfinement, il sera une de nos priorités en
2021.



Le PR® 51 Sur les pas de Jean-François Millet a bénéficié
d’une rénovation importante de son balisage entre
Omonville La Rogue et le Hameau Gruchy. »

« Pour la campagne 2021, nous prévoyons notamment,
comme indiqué ci-dessus, de terminer la rénovation du
balisage du PR® 42 Le Cap de Flamanville, mais aussi de
rénover celui du PR® 40 Le Bocage de hameau en hameau
pour lequel nous allons étudier la possibilité de modifier le
lieu de départ et celle de nous rapprocher de la biscuiterie.
Le PR® 35 Cap de Carteret et dunes perchées fera l’objet
d’une inspection pour laquelle je mobiliserai une petite
équipe. »
A l’évidence, malgré cette crise sanitaire sans précédent,
les baliseurs n’ont qu’une envie, reprendre leurs activités au
plus vite ! Nous les en remercions vivement ainsi que tous
les baliseurs de La Manche !
Michel GERMIS, baliseur

Claudie RUNAVOT, baliseuse
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Nous nous retrouverons le 27 mars 2021
pour le rassemblement des baliseurs à Marigny

Bien avant que Saint-Jacques-de-Compostelle ne
devienne le lieu de dévotion que l’on connaît, des
pèlerins (les Miquelots) ont afflué, par milliers au MontSaint-Michel. Le GR® 22 permet aujourd’hui aux
randonneurs de marcher sur leurs traces, de Paris
Notre-Dame jusqu’à la célèbre abbaye.

L’itinéraire leur fera traverser pas moins de 6 départements avant
qu’ils puissent distinguer, à l’horizon, la gracieuse silhouette du
Mont. Les attendent en chemin des sites loin d’être anecdotiques
tels que les forêts de Versailles et Meudon, le pays du Perche et
ses bocages bucoliques, la cité ducale d'Alençon ou encore
Avranches et son jardin des plantes, dernière étape importante
avant le but ultime.

Une trentaine de GR® et GR® de Pays font l'objet
d'études, de requalifications et de valorisation à la fois
sur le terrain et par le biais de publications (MonGR,
Topoguide, etc.).
Les objectifs : répondre le plus possible aux attentes des
randonneurs et contribuer à rendre attractifs les territoires
traversés.
Le GR® 22 Paris-Le Mont-Saint-Michel fait partie de ces itinéraires
en redynamisation. Il relie la capitale au Mont-Saint-Michel, soit
564 km (657 km avec les variantes). Pour valoriser l’itinéraire sur
le terrain, une signalisation de notoriété a été mise en place,
comprenant la marque fédérale blanc/rouge et la thématique
Paris Le Mont-Saint-Michel.
-8-

Barfleur

Carteret

Granville

Mont Saint
Michel

En suivant le balisage trouvez la ville de destination du petit bonhomme randonneur

Malgré un calendrier remanié à plusieurs reprises face à la crise sanitaire, la plupart des formations
ont pu être reportées et réalisées en automne telles que :
Le stage de lecture de carte du 16 avril pour l’asso Espace Rando,
reporté au 22 octobre à Saint Pair (13 participants).
Le stage de lecture de carte du 25 avril ouvert à tous, reporté au 10
octobre à Fermanville (5 participants).
Le stage de balisage du 19 au 20 mars , reporté au 1er et 2 octobre à
Torigny les Villes (19 participants).
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Formations
Pratiquer GPS

Lieux
Houlgate (14)

Pratiquer Longe-Côte /Marche- CollevilleAquatique
Montgomery (14)

Dates
Samedi 23 janvier
Dimanche 13 mars

Petit Couronne (76)

Samedi 27 mars

Fermanville (50)

Jeudi 7 octobre

Petit Couronne (76)

Samedi 17 avril

Pratiquer Rando Découverte

Pratiquer Marche Nordique

Formations
Brevet Fédéral
Animateur Marche Nordique
Brevet Fédéral
Animateur Longe-Côte
/Marche-Aquatique
Certificat d'Animateur
de Randonnée de Proximité

Lieux
Petit-Couronne (76)

Asnelles (14)

Tronc commun
19 au 20 juin (Stage initial)
2 au 3 octobre (Stage final)

Vernon (27)

Samedi 5 juin

Fermanville (50)

Samedi 6 novembre

Brevet Fédéral d'Animateur Houlgate (14)
de Randonnée
Tronc commun au

Dates
Tronc commun
16 et 17 octobre (Stage initial)
12 et 13 mars 2022 (Stage final)

Tronc commun
24 au 25 avril (Stage initial)
25 au 26 septembre (Stage final)

Vernon (27)

Samedi 13 février

Houlgate (14)

Dimanche 14 mars

Houlgate (14)

Samedi 11 septembre
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Dans ce carnet de rando, Michel de l’ATPM Rando, a souhaité partager ses souvenirs et une très forte envie d’évasion.

CHAUSEY, un trésor au large de nos côtes

Avant de devenir ce joyau touristique, l’archipel a eu autrefois
jusqu’à 500 habitants vivant de rudes métiers comme la
pêche, l’extraction du granit (en plus de la Grande Île, il y avait
des carrières sur une trentaine d’îlots) et la fabrication de la
soude.

“ A quelques encablures de Granville, l’archipel mérite le détour.

D’abord quelques mots d’histoire car CHAUSEY a échappé,
pour notre bonheur, à un destin britannique grâce au duc de
Normandie RICHARD II qui en fit don aux moines du Mont Saint
Michel en 1022. Toutes les tentatives Anglaises (toujours
eux !) pour récupérer l’archipel resteront vaines.
Un peu de géographie : 52 îlots « insubmersibles » constituent
une curiosité naturelle passant deux fois par jour d’une
soixantaine d’hectares à quelques milliers au gré des marées.
La Grande Île (45 ha) offre de nombreuses possibilités de
découvertes (sentier littoral, patrimoine bâti, témoignages des
activités passées, flore…). Malgré sa petite taille, on peut y
marcher plusieurs heures avec la possibilité, les jours de
grande marée, de s’aventurer longuement sur l’estran tout en
évitant les îlots où l’accès est réglementé pour la protection de
la nidification des nombreux oiseaux (tadornes de Belon,
bernaches, huîtriers-pie, hirondelles de mer, fous de Bassan,
cormorans, mouettes et goélands...)
Idéalement, choisir un jour de grande marée pour découvrir
CHAUSEY. Le bateau souvent bien rempli pourrait vous faire
craindre une forte occupation des sentiers mais il n’en est rien
car la plupart des passagers vont à la pêche. Chaque saison
apporte ses avantages, ses couleurs et ses lumières. Ainsi la
flore est riche au printemps, mais les eaux cristallines de Port
Marie y seront un peu fraiches pour un bain prolongé !

Le fort du 19ème siècle et le vieux fort du 16ème siècle, les
multiples vestiges des carrières de granit, les amers dont cette
« mystérieuse pyramide », l’église construite à partir de 1848,
le presbytère transformé en gîte, l’école, le phare aujourd’hui
automatisé et l’ancien sémaphore occupé maintenant par le
conservatoire du littoral, le village des Blainvillais créé en 1825
pour loger les barilleurs venus du continent pour fabriquer des
pains de soude en brûlant du varech, la maison de l’aventurier,
écrivain et peintre officiel de la Marine, Marin MARIE...

- de la pointe de la Tour (près du phare), vers la Baie du Mont
Saint Michel, la région de Cancale, l’île de Cézembre.
- du sémaphore vers l’archipel des Minquiers et Jersey.
- à proximité de l’hôtel ou de la boutique, vue sur l’ensemble
de l’archipel particulièrement impressionnant à marée basse.
Le parcours est aussi ludique avec tous les rochers aux formes
et ressemblances laissées à l’imagination et la créativité de
chacun ! Citons au passage « les moines », « l’éléphant »,
« l’artichaut »… “

Pour les amateurs de fleurs, citons les orchis (pyramidal, à
fleurs lâches), le rosier pimprenelle, l’armérie maritime, le
chèvrefeuille, la jacinthe des bois, l’œillet de France d’un rose
délicat, le géranium sanguin, les toxiques belladone et
jusquiame, l’iris fétide, la lavande de mer, la criste marine.
- 11 -

Michel Durand

Voici le parcours réalisé, avec ATPM Rando, le 18 octobre 2020.
Il pleut assez peu sur l’île mais au cas où, il existe un abri à proximité de l’ancienne école.

Abri x
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Pour sa 2e édition en ce samedi 19 septembre, la crise sanitaire nous a conduit à proposer un programme allégé
comportant cependant un bel itinéraire de 23 km au départ de l’abbaye Notre Dame de Grâce de Bricquebec.
L’accueil des 80 participants s’est fait sous un ciel brumeux et pluvieux afin de ne pas manquer à la tradition de
ces journées européennes du patrimoine dans la Manche mais qu’à cela ne tienne, les marcheurs sont partis
d’un pas allègre pour un saut dans le passé agrémenté des commentaires enrichissants de notre guide
conférencier, Stéphane Watrin.
Après un parcours dans les sentiers du bocage et une 1ère halte à la ferme manoir du Coisel, nous découvrons
la Cour de Saint Martin et son pigeonnier construit en 1632, une pure merveille ! Les forces retrouvées grâce
au pique-nique dans ce lieu mystérieux et romantique qu’est le bois des roches à Rocheville, nous sommes
repartis sous les rayons du soleil en direction du domaine privé de la chapelle Saint Anne, ancien ermitage, où
nous attendaient les charmants propriétaires pour partager l’histoire de cet édifice religieux.
Avant le retour vers l’enceinte médiévale du château de Bricquebec (dont nous apercevrons le donjon avec le
plaisir d’une belle journée de randonnée), nous nous attardons auprès des ruines de l’ancienne église dans le
quartier « le village ». La fin du parcours se fait par la voie verte où se regroupent une dernière fois les
randonneurs afin de se quitter chaleureusement et dans la bonne humeur qui ne nous aura pas quittée toute
la journée. Vivement la prochaine!
Un grand merci à Stéphane et à tous les membres de l’équipe d’encadrement « rando du Patrimoine »
Claudie Runavot
- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

Barfleur

Carteret

Granville

Mont Saint
Michel

En suivant le balisage trouvez la ville de destination du petit bonhomme randonneur
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