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Séjour proposé par : 
Valérie LATREILLE  (tél. 06.82.75.00.20)  

 
Nombre de participants : 12 

Niveau : 1 * 
 

Lieu :  

La Ferme du Grand Chemin 
53250 Madré 

Tél. 02.43.08.57.03 
Mail : legrandchemin@aol.com 
Site : www.legrandchemin.com 

 
 
 

Au cœur d’un espace naturel calme et verdoyant, la ferme du 

Grand Chemin nous accueille avec un complexe de 29 chambres 

récemment rénovées. 

Le Grand Chemin n’est pas seulement un hôtel et une ancienne 

ferme, c’est aussi un écomusée qui présente la vie des paysans du 

Bocage au temps où les chevaux étaient leurs compagnons de 

travail.  

 

Week-end au Grand Chemin 
Entre Maine et Normandie 

 

28/29 août 2021 
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PROGRAMME 
 
Samedi 28 août :  
 

 10H00 : rv à Bagnoles de l’Orne 
Balade/découverte commentée de la Station 

 12h 45 : pique-nique (tiré du sac) 

 13h 45 : randonnée des Gorges de Villiers sur le GR 22 (chapelle St 
Antoine, source de Chaude Fontaine, Tourbière de la Gourbe, grotte 
de la Fée Gisèle) et découverte de la chèvrerie de la ferme de 
Villiers. 

 Dîner au Grand Chemin suivi de la visite de l’Écomusée 
 
Dimanche 29 août : 
 

 Petit déjeuner à 8h 

 Matin : randonnée en forêt de Multonne (Belvédère du Mont des 
Avaloirs, la Pierre au Loup, chemin de la Procession, Chapelle Ste 
Anne de Champfrémont 

 Pique-nique à Ste Anne (fourni par le Grand Chemin) 

 A-midi : retour au Belvédère par le chemin des « Temps 
géologiques » et le GR 22C 

 
 

PRIX DU SÉJOUR : 88 € / personne 

 
Comprenant :   

 Hébergement en chambre double (2 lits 1 pers.) avec lavabo, 
douche et WC, draps et linge de toilette - wifi haut débit gratuit  

 Dîner du samedi soir (boisson comprise) 

 Petit-déjeuner et pique-nique du dimanche 

 Visite de l’Ecomusée 

 Un accompagnateur pour les randonnées 
 
Ne comprenant pas : 

 Pique-nique du samedi 

 Dépenses personnelles 
 
 

NB : possibilité pour ceux qui le souhaitent d’arriver le vendredi soir (merci de 
contacter Valérie à ce propos) 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Week-end au Grand Chemin, entre Maine et Normandie 

28 et 29 août 2021 

 
Nom(s) et prénom(s)  …….................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : ............................................ E-mail : ......................................................... 
 
Ci-joints un chèque libellé à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association 
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de .......  personne(s) :  
 
- 1 chèque de [88 € x ….pers.] = ...............€ qui sera encaissé fin août. 
-  

 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 30 mai 2021 

 
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient 
remboursées. 
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation 
serait intégralement remboursée.  
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations concernant 
le déroulement du séjour.  

 

Personne à prévenir en cas d'accident : ………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Tél. : …………………………….…………………………………………………….. 

 
DATE :         SIGNATURE :  
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