Printemps 2019 :
WEEKEND dans les Alpes Mancelles …
à Saint Léonard des bois (72)
La région
Les Alpes mancelles correspondent aux reliefs
accidentés du nord-ouest de la Sarthe. A la jonction
des trois départements de la Sarthe, de l'Orne et
de la Mayenne, les Alpes Mancelles vous accueillent dans un ensemble de sites préservés. Boisés
et vallonnés, ces paysages offrent un environnement propice à la randonnée pédestre.
Site naturel classé, les Alpes Mancelles vous séduiront aussi par leurs villages de charme qui ont su
préserver leur histoire et leur patrimoine : villages
de caractère de Fresnay-sur-Sarthe « Petite Cité de
Caractère », Saint-Céneri-le-Gerei « Un des Plus
Beaux Villages de France » et Bourg-le-Roi village
fortifié. Village réputé pour la randonnée, SaintLéonard-des-Bois est niché entre deux collines qui
portent le nom de «haut fourché» et de «mont Narbonne» (respectivement 203 et 217 mètres d'altitude) Véritables belvédères naturels, ces collines offrent de splendides vues panoramiques
sur la rivière de la Sarthe.
A quelques kilomètres de Saint-Léonard-desBois, vous découvrirez le point culminant du
Grand Ouest «le Mont des Avaloirs» (417m)
entre Saint-Pierre-des-Nids et Pré-en-Pail.12
boucles de Petites Randonnées, soit environ
120 kms de chemins balisés de 6 à 19 kms.

Sommaire :
 La région
 La date
 Le «camp de base»
 L’hébergement
 Le trajet

Le «camp de base»
Notre camp de base sera situé au gîte de Vandoeuvre à Saint Léonard des bois.
L'adresse du camp de base :
Gîte de Vandroeuvre
21, rues des Alpes mancelles
72130 Saint Léonard des Bois
Tel. 06 83 13 89 92
02 43 97 28 15
Site internet : https://gite-de-vandoeuvre.fr/
Lattitude Nord : 48.35253811546406
Longitude Est : -0.07646086242675931

L’hébergement
Le site du gîte de Vandoeuvre est chargé d'une
longue histoire : bâti à l'emplacement de l'ancien
monastère fondé par Saint Léonard au Vème siècle,
c'est un lieu emblématique du village à quelques
pas seulement de l'église dédié à l'ermite fondateur du hameau.
Situé au coeur du bourg de Saint-Léonard-des-Bois,
les hôtes sont proches des commerces du village,
café, bars et restaurants.
Les draps, couettes et serviettes ne sont pas fournis

Le trajet

Il faut compter 2h40 de trajet au départ de Poitiers
en empruntant les autoroutes A10 puis A28. Soit
La date proposée est le weekend du vendredi 3 environ 260 km.
au dimanche 5 mai 2019, soit 3 jours.
Nous vous proposons un départ de Nouaillé (place
de la maison pour tous) et de Buxerolles (parking
Lidl) le vendredi 3 mai à 7h00 au plus tard. Rendez-vous sur place à 10h00 au gîte. Le retour vers
Poitiers le dimanche 5 mai aura lieu à la fin de
randonnée, en fin d’après-midi.

La date
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Séjour rando dans les Alpes Mancelles—Mai 2019

Déroulé du séjour
1er jour – 3 mai

2ème jour – 4 mai

3ème jour – 5 mai

Circuit « Vallée de Misère »
Départ vers 10h30 du gîte
Distance : 11 km
Difficulté : pas de difficulté
Dénivelé : 260 m.
Durée approx : 4 h
Piquenique tiré du sac (à prévoir non fourni)
De retour au gîte, installation des randonneurs.
Diner au gîte

Circuit « Les méandres de la Sarthe »
Départ vers 9h00 du gîte
Distance : 16 km,
Dénivelé : 400 m
Durée approx : 5h30,

Circuit « Le grand Bleu »
Départ vers 9h00 du gîte. Libération du
gîte.
Distance : 12 km
Difficulté : pas de difficulté
Point de départ : départ du parking du cimetière à Fresnay sur Sarthe
Pique nique (fourni)
Visite du bourg médiéval de Fresnay sur
Sarthe après la randonnée. Retour sur Poitiers à la fin de la visite.

Pique nique (fourni).
Diner au gîte

* Le club se réserve le droit de modifier l'itinéraire des circuits pour des raisons météorologiques entre autres
** La conduite et l'animation des randonnées seront effectuées par notre accompagnateur diplômé préféré (Alain)

Le prix du séjour
Forfait par personne, pour le séjour

Le prix ne comprend pas :

Le prix comprend :

L’apéritif qui sera apporté par les participants comme d’hab



l'hébergement pour 2 nuitées,



la restauration qui comprend : 2 diners, vin et café
compris, 2 petits déjeuners et 2 pique niques

Les visites éventuelles
Apporter ses draps - sac à viande - duvet et serviettes de
toilette



la taxe de séjour

Les repas du soir et les petits déjeuners seront pris au gîte.

Pour le transport nous proposons comme d' habitude le covoiturage selon les règles habituelles. Il sera organisé en

Soit un total de 122 € par personne, tout compris, pour le weekend de 3 jours.

Modalités pratiques d’inscription
Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal uniquement à :
Jean Jacques GANTHEIL
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42
Date limite de réception des inscriptions : 15 décembre 2018
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription au séjour de SAINT LEONARD DES BOIS 2019
(du 3 au 5 mai 2019)
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) :

Prénom(s) :

NOM(S) :

Prénom(s) :

Nombre de participants (1 ou 2)
122 € x

=

€

Je joins un chèque pour le règlement du séjour soit ….....................................
À l'ordre de Godillots de Nouaillé
Le chèque sera encaissé par le club un mois avant le début du séjour.

Le (date)
Signature

A retourner uniquement par courrier postal à :

Jean Jacques GANTHEIL
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42

Date limite de réception des inscriptions : 15 décembre 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------

