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SAMEDI 2 OCTORBRE 2021
TOUS AU VAL DE VRAY – ST SATURNIN
Dans le cadre de la journée nationale « 1000 mains à la pâte pour
le Chemin », votre association organise une randonnée de 8 kms,
empruntant les deux Chemins (celui venant de Mayenne, et celui
venant de Normandie).
A l’issue de cette courte marche, un arbre sera planté au point
de jonction des deux chemins. Une plaque commémorative ainsi
qu’un banc seront inaugurés officiellement.
Le verre de l’amitié sera suivi d’un pique-nique sorti du sac.
Cette journée est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir avec vos
familles, vos amis….
Inscrivez-vous en indiquant le nombre de participants à l’adresse
mail suivante : evenements@compostelle72.fr à compter du 11
septembre.
Venez nombreux.
Montrez que votre association est dynamique.
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JOURNEE DE LA
SAINT JACQUES
Lors de notre journée de la Saint Jacques nous avons regretté le peu de
participants. Certes, la période estivale ne favorise pas ce genre de
regroupement, mais en plus la météo de la semaine précédente en a
refroidi un certain nombre. Et pourtant, quelques minutes d’une pluie
fine pendant la marche et un seul vé nous n’avons eu qu’un seul grain
tandis que… nous visitions l’église de Notre Dame des Champs. A défaut
du nombre, nous avons eu la qualité….

Un café d’accueil était proposé aux participants

Quelques consignes de sécurité sont donnés

L’itinéraire était balisé par des croix de St Jacques

Au départ, la bonne humeur est avec nous
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Après une randonnée
de 14 kms ,
nous arrivons à
Notre Dame des
Champs.
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L’Association
des Amis des Chemins
du Mont Saint Michel
organise

du vendredi 24 septembre au mercredi 29

septembre leurs journées annuelles

de randonnées. Le

parcours part de Saint Malo et se termine, comme il se
doit au Mont Saint Michel. Les étapes sont de 20kms
et une logistique parfaite vous transporte vers les lieux
d’hébergement. Vous trouverez toutes les informations
sur le site www.lescheminsdumontsaintmichel.com

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Mille Mains à la Pâte pour le Chemin
8H30 Val de Vray – Saint Saturnin.
Inscriptions :
evenements@compostelle72.fr
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