
RANDONNEE DANS LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL 

Lundi 28 octobre 2019 : Départ de la plaine d’Hubinne à 5360 Hamois à 7 heures 
(embarquement 6h45) dans un car tout confort de « Les Cars Godefroid » 

Nous ferons étape pour le petit déjeuner (non-compris dans le prix) et le déjeuner (non-
compris dans le prix) en cours de route. 

Arrivée à l’hôtel « Les 13 Assiettes » en fin d’après-midi, juste à temps pour assister à la grande 
marée (coefficient 111). 
 Accueil chaleureux avec un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. 

Dîner et logement. 



Mardi 29 octobre 2019 : Journée Mont Saint Michel et ses prés salés  

(Journée accompagnée) (Randonnée : 
environ 3 h, Niveau facile, dénivelé faible) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

8 heures 30 ; 

Notre première randonnée nous fera 
longer la baie du Mont Saint Michel en 
passant par le Gué de l’Epine, à travers 
les prés salés. 

Rendez-vous à notre point de repos où 
nous dégusterons des produits du 
Terroir apportés par l’hôtel. 

Petite balade puis pique-nique. 

L’après-midi, notre car nous emmènera 
au Mont Saint Michel, la Merveille de 
l’Occident. 

Promenade libre dans les rues séculaires 
et autour des remparts. 

Possibilité de visiter l’Abbaye du Mont 
Saint Michel (entrée non incluse dans le 
tarif à régler sur place ou réservation par 
internet). 

Retour à l’hôtel, Dîner et Logement. 



Mercredi 30 octobre 2019 : Journée Sur les Traces des Pèlerins du Moyen Age  

(Journée accompagnée et guidée) (Randonnée : environ 7 h, Niveau intermédiaire, 
dénivelé faible) 

Petit déjeuner. Selon les horaires des marées, la journée s’articulera autour de la 
traversée de la Baie du Mont Saint Michel avec un guide local. Découverte de la faune 
et de la flore, des légendes et de l’histoire. Pique-
nique. 

Ensuite, le car nous embarquera pour 
parcourir  le plus beau kilomètre de France » avec des vues imprenable sur la Baie du 
Mont Saint Michel. 

 Dîner et Logement. Pour les couches tard, le bar de l’hôtel est ouvert tous les soirs 

 



Jeudi 31 octobre 2019 : Journée A la conquête de la Bretagne  

(Journée accompagnée) (Randonnée : environ 3 h, Niveau intermédiaire, dénivelé 
d’environ 180 m) 

Petit déjeuner. Départ 
pour Cancale où notre 
car nous déposera près 
du port de la Houle pour 
une randonnée de 
Cancale à la Pointe du 
Grouin. Découverte des 
falaises et des petits 
ports. 

Déjeuner à la Brasserie de la Pointe du 
Grouin  

L’après-midi, notre car nous emmènera à 
Saint Malo, la Cité Corsaire. 

La ville, appelée jadis « Saint Malo de 
l’Isle » resserrée dans son enceinte 
étroite (24 hectares) autour de la 
cathédrale. 

Depuis le Moyen-Âge, Saint Malo est une 
forteresse de la mer. 

Ville de granit reconstruite dans son style 
ancien. 

Berceau de nombreux navigateurs et 
corsaires. Temps libre. 

Retour à l’hôtel. 

Cidre offert et présentation-dégustation de produits locaux. 

Dîner et Logement. 

Vendredi 1° novembre 2019 : Départ 

Petit-déjeuner. Retour à la maison. 

Embarquement à 8 heures. 

Nous ferons deux étapes dont une pour déjeuner (offert) à Assevilier. 

L’arrivée à Hamois est prévue aux alentours de 18 heures. 



Conditions et prix. 

Le prix, calculé sur une base de 40 personnes, sera ajusté en fonction du nombre de 
participants et comprend : 

-Taxe de séjour : 1,10 € par personne par nuit 
-Le petit déjeuner du séjour (qui comprend une boisson chaude, une viennoiserie, du 
pain, beurre, charcuterie, fromage, confiture, jus de fruits). 
-Pique-nique tous les jours apportés par l’hôtel excepté le 31(voir plus haut) 
-Un soir du séjour, dégustation de produits artisanaux locaux (avant le dîner).  
-Diner, vin et café compris. 

Le prix ne comprend pas les repas à l’aller (vous pouvez prendre votre casse-croute) et 
au retour, ainsi que la visite de l’Abbaye du Mont Saint Michel 

Montant 470 € en chambre double. 

Votre inscription à chez André (0470/35.22.59 – lenoirandre@skynet.be.) validée par 
un acompte de 200 € pour le 15 août sur le compte BE16 8002 0956 8174 

Ceci est une organisation de Go Trip André 

André Lenoir, rue de Buresse 15, 5360 Hamois, tel. : +32 470 352259 
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