
Planning des randonnées pédestres estivales
Conditions : inscription gratuite préalable à l’accueil touristique de l’Etape du Pont du Coudray. TEL: +33 (0)2 31 50 09 72

Informations:

• Rafraichissements et goûter offerts par les communes à l’arrivée.

• Groupes limités (-de 50 personnes).

• Distance inférieure à 10 kms.

Mardi 27 juillet 2021 à 14 h

Lieu : Le pont du Coudray (parking du vélorail)

Thème : Les bords de l’Orne d’Amayé sur Orne au Val de 

Maizet

Mardi 17 août 2021 à 14 h 

Lieu : Vieux (parking du musée : à confirmer)

Thème : La vallée de la Guigne de Vieux à Feuguerolles-

Bully, le musée de Vieux la Romaine 

Mardi 14 septembre 2021 à 14 h

Lieu : Mondrainville (parking de l’église)

Thème : Le bois de l’Association des Amis de Jean Bosco et 
la vallée de l’Odon

Mardi 5 octobre 2021 à 14 h

Lieu : May sur Orne (parking de l’église)

Thème : Vallées de l’Orne et de la Laize, le Val de May, 
musée de la mine



Conditions : inscription gratuite préalable à l’accueil touristique de 
l’Etape du Pont du Coudray.

TEL: +33 (0)2 31 50 09 72

Information:

• Rafraichissements et goûter offerts à l’arrivée par la 
Communauté de Communes.

• Groupe limité (-de 50 personnes).
• Distance inférieure à 10 kms.

Mardi 27 juillet 2021 à 14 h

Lieu : Le pont du Coudray (parking du vélorail)

Thème : Les bords de l’Orne d’Amayé sur Orne au Val de Maizet

Randonnée pédestre estivale



Conditions : inscription gratuite préalable à l’accueil 
touristique de l’Etape du Pont du Coudray.

TEL: +33 (0)2 31 50 09 72

Information:

• Rafraichissements et goûter offerts à l’arrivée par 
la commune de Vieux-La-Romaine.

• Groupe limité (-de 50 personnes).
• Distance inférieure à 10 kms.

Mardi 17 août 2021 à 14 h 

Lieu : Vieux (parking du musée : à confirmer)

Thème : La vallée de la Guigne de Vieux à Feuguerolles-
Bully, le musée de Vieux la Romaine 

Randonnée pédestre estivale



Conditions : inscription gratuite préalable à l’accueil 
touristique de l’Etape du Pont du Coudray.

TEL: +33 (0)2 31 50 09 72

Information:

• Rafraichissements et goûter offerts à l’arrivée par la 
commune de Mondrainville.

• Groupe limité (-de 50 personnes).
• Distance inférieure à 10 kms.

Randonnée pédestre estivale

Mardi 14 septembre 2021 à 14 h

Lieu : Mondrainville (parking de l’église)

Thème : Le bois de l’Association des Amis de Jean Bosco et 
la vallée de l’Odon



Randonnée pédestre estivale

Conditions : inscription gratuite préalable à l’accueil 
touristique de l’Etape du Pont du Coudray.

TEL: +33 (0)2 31 50 09 72

Information:

• Rafraichissements et goûter offerts à l’arrivée par la 
commune de May sur Orne.

• Groupe limité (-de 50 personnes).
• Distance inférieure à 10 kms.

Mardi 5 octobre 2021 à 14 h

Lieu : May sur Orne (parking de l’église)

Thème : Vallées de l’Orne et de la Laize, le Val de May, 
musée de la mine


