
De Thiron-Gardais 
à Alençon

et de Genêts 
au Mont-Saint-Michel

Marche culturelle

du 24 au 29 septembre 2014

ASSOCIATION LES CHEMINS DE SAINT-MICHEL
La Tourelle, 24, rue de Picardie - 14500 Vire

Tél/Fax : 02 31 66 10 02
chemins-st-michel@wanadoo.fr

www.lescheminsdumontsaintmichel.com

En partenariat avec

inFormations générales

L’encadrement de chaque journée, les visites 
et les retours en bus sont compris dans les tarifs indiqués.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les adhérents bénéfi cient d’un tarif préférentiel à la journée.

comment participer ?

Soyez prudents !

Chaque randonneur participe à la marche sous sa propre 
responsabilité. Il doit être couvert par une assurance 
personnelle de responsabilité civile et respecter les règles 
du code de la route.

Nous attirons votre attention sur le fait que les étapes 
nécessitent une bonne condition physique.

marcheurs a la Journee

Tout le monde peut participer à une ou plusieurs journées 
de marche. L’inscription préalable est nécessaire.
Chaque marcheur devra se munir d’un pique-nique.

En cas d’annulation, contactez l’association « Les Chemins 
de saint Michel » pour les modalités de remboursement, 
si cette annulation intervient trop tardivement, 
elle se réserve le droit de retenir les sommes engagées 
auprès des prestataires.

D’autres événements sont régulièrement organisés 
par l’association « Les Chemins de saint Michel ». 
Retrouvez notre actualité sur : 
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Renseignements et inscription : 
Association Les Chemins de Saint-Michel 02 31 66 10 02
chemins-st-michel@wanadoo.fr
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RÉSEAU EUROPÉEN DES ABBAYES ET PRIEURÉS

ASSOCIATION DE L’ORDRE DE TIRON
28480 Thiron-Gardais

www.ordre-tiron.com – www.unjoura.com/tiron
 www.facebook.com/tiron900



Vendredi 26 septembre
nogent-le-rotrou – dame-marie (26km)
8h30 : Rendez-vous Place Saint-Pol (Mairie et OT)
Pauses historiques en chemin :
- Préaux-du-Perche
- Prieuré de Sainte-Gauburge
- Saint-Cyr-la-Rosière
- Dame-Marie
17h30 : départ du bus pour Nogent-le-Rotrou 

samedi 27 septembre
bellême – abbaye de perseigne
(attention étape très longue : 30km)
9h : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 
Bd Bansart des Bois 
(stationnement à proximité, place de l’Europe) 
Visites en chemin :
- La Perrière
- Ruines de l’abbaye de Perseigne
18h30 : départ du bus pour Bellême

dimanche 28 septembre
abbaye de perseigne - alençon (20km)
8h30 : Rendez-vous à l’ancienne abbaye de Perseigne 
(commune de Neufchâtel-en-Saosnois)
Pique-nique à Alençon (Archives départementales)
14h : Visite d’Alençon par M. Jean-Pascal Foucher, 
directeur des Archives de l’Orne
15h45 : Accueil au Conseil général de l’Orne
16h45 : départ du bus pour  l’abbaye de Perseigne 
et transfert en covoiturage jusqu’à Genêts 
(2 h 30 de route, arrivée vers 19 h 40) 

lundi 29 septembre
genêts – le mont-saint-michel (14km)
9h : Rendez-vous sur le parking de l’auberge 
de jeunesse de Genêts
Marche jusqu’à Saint-Léonard de Vains (prieuré roman) 
12h : Pique-nique puis traversée de la baie jusqu’au Mont 
depuis la Pointe du Grouin du Sud. Arrivée au Mont
18h : Départ du bus pour le retour à Genêts

bulletin d’inscription

Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : .................................................................................
..................................................................................................
Tél. : .........................................................................................
Courriel : .................................................................................
Accompagné de : ....................................................................

 J’aurai un véhicule pouvant participer au co-voiturage

 Je m’inscris pour la marche du 24 au 29 septembre avec 
hébergements, repas et bus (forfait réservé aux membres 
adhérents, voir ci-dessous)* 
 Adhérents Non-adhérents Total
 285€ – ....€

 Si je ne suis pas déjà membre de l’Association, j’adhère à 
l’Association (27€ou 40€ tarif couple)   ....€

 Marche  Gratuit 2€ x .... ....€
du 24 septembre

 Marche  3€ 5€ x .... ....€
du 25 septembre

 Marche  4€ 6€ x .... ....€
du 26 septembre

 Marche  8€ 10€ x .... ....€
du 27 septembre

 Marche  8€ 10€ x .... ....€
du 28 septembre

 Marche  12€ 15€ x .... ....€
du 29 septembre

 Recevra le programme détaillé de la totalité de la marche 
entre Thiron-Gardais et Le Mont-saint-Michel

Je joins un chèque d’un montant de ................................ 
à l’ordre de l’association « Les Chemins de Saint-Michel »

Le ............................

Signature

Pour la Saint-Michel, au gré de vos envies et de vos dispo-
nibilités, suivez les traces des miquelots et découvrez les 
chemins de pèlerinage et leur patrimoine.

Au programme : la redécouverte de l’Abbaye et de l’Ordre 
de Tiron à l’occasion des festivités du 900e anniversaire de 
leur fondation, de belles étapes dans le pays du Perche, 
des paysages inédits et des monuments passionnants.

mercredi 24 septembre
thiron-gardais
9e centenaire de la fondation de l’abbaye de Thiron, 
chef d’ordre bénédictin
14 h 30 : Rendez-vous au Domaine de l’Abbaye
Accueil par la Municipalité de Thiron-Gardais
Visite de l’abbaye et des monuments de Thiron (parcours 
pédestre)

Jeudi 25 septembre
thiron-gardais – nogent-le-rotrou (22km)
9h : Rendez-vous au parking du Domaine de l’Abbaye
Pause historique en chemin : Marolles-les-Buis
16h30 : arrivée à Nogent-le-Rotrou
Visite de la cité médiévale
18h30 : départ du bus pour Thiron-Gardais

programme


