LES CHEMINS DE SAINT MICHEL

Calendrier des manifestations 2015
(arrêté au 20 janvier 2015)

MANCHE
Lundi 9 mars, 18 heures : GRANVILLE, L’Agora, quartier Saint-Nicolas, Société
d’histoire et d’archéologie de la Manche (section de Granville), conférence de V. Juhel ;
« Les chemins du Mont-Saint-Michel et le pays de Granville »
PARIS
Du vendredi 19 au dimanche 22 mars : PARIS, Porte de Versailles, Salon des nouvelles
randonnées (avec Chemins d’Étoiles).

EURE-CALVADOS-ORNE
Du vendredi 10 midi au dimanche 12 avril : Broglie, Orbec, Vimoutiers, Crouttes
« Marche de Printemps » dans le pays d’Auge, autour du patrimoine et de la gastronomie
normande.
MANCHE
Dimanche 26 avril : CÉRENCES ; Marche culturelle et inauguration du Gîte d’étape (avec
la commune de Cérences).

CALVADOS
Vendredi 8 mai : ESQUAY-NOTRE-DAME, cote 112 / CAEN, Mémorial, marche
culturelle « Sur les Chemins de saint Michel pour la paix », 5e Randonnées de la Paix.

MANCHE
Samedi 16 mai : MORTAIN ; Assemblée générale, visite de la ville, verre de l’amitié
offert par la municipalité et balade nocturne dans le cadre de l’opération « Pierres en
Lumière ».

CALVADOS
Dimanche 31 mai : matin : CAEN à BRETTEVILLE-SUR-ODON, Marche culturelle
(Millénaire de la donation au Mont).Marche pour tous, avec mise à disposition de
matériel adapté (joëlettes, Free Wheel, etc.). Avec le concours du Comité Handisport
de Basse-Normandie.
Après-midi : ensemble de manifestations à la Baronnie pour le Millénaire de
la donation, avec notamment une exposition sur les Trois monts dédiés à l’Archange », et
une conférence historique de V. Juhel (« Bretteville-sur-Odon et les Chemins du Mont-

Sant-Michel au fil de l'histoire »).

CALVADOS
Vendredi 5 juin : VASSY, Médiathèque, inauguration de l’exposition «
Monts dédiés à l’archange » (présente jusqu’au 25 juin).

Les Trois

ILLE-ET-VILAINE ET MANCHE
Du 24 au 29 septembre : Marche de la Saint-Michel, partant de Rennes, en compagnie
de nos Amis jacquets bretons, avec une visite du Mont à l’arrivée.
SEINE-MARITIME
Samedi 10, dimanche 11 octobre : ROUEN, marche culturelle à Rouen, pose d’un clou
place de la cathédrale et marche dans la forêt de Roumare, jusqu’à La Bouille (avec
Rouen Métropole).

NOTA IMPORTANT
Les horaires et programmes détaillés vous seront adressés par mails séparés
avant chaque manifestation.
Pour ceux d’entre vous qui ne nous auraient pas encore communiqué leur adresse
courriel, merci de réparer cet oubli par un petit mail à chemins-st-michel@wanadoo.fr

À bientôt sur les Chemins de saint Michel

