De Angers au Mont St Michel en vélo
Séjour itinérant
PRÉSENTATION

Suivez nous on vous y emmène !
Une aventure de 280 km à vélo, entre la Mayenne et la Normandie , au cœur de parcs naturels
régionaux et de multiples monuments historiques, la Véloscénie se veut un véritable parcours de
détente et d'évasion avec pour objectif : le mythique Mont Saint-Michel.
Si tu aimes faire du vélo, les défis, la nature et te faire des copains, pratiquer pleins d'activités
autour du camping, viens nous rejoindre.
Entre pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées et chemins forestiers, ce parcours
vélo t'emmène au cœur du bocage Normand.
Équipement transporté et suivi du groupe en minibus tout au long du séjour

Au départ d'Angers en 10 étapes, tu vas découvrir les chemins qui vont te mener jusqu'au
Mont St Michel !

ACTIVITÉS

Un séjour en 10 étapes :
Jour 1 : Angers (gare)-Montreuil juigne(Camping municipal les rivières) avec Piscine
Jour 2 /3 : Montreuil juigne- Daon (Camping des rivières) : Kayak et piscine
Jour 4 : Daon - Villiers Charlemagne (Accueil vacances et pêche)
Jour 5 : Villiers Charlemagne- St Jean sur Mayenne (Aire de camping-car)
Jour 6 : St Jean sur Mayenne -Ambrieres les vallées (Camping municipal)
Jour 7 : Ambrieres les vallées - Domfront (Camping municipal)
Jour 8 : Domfront- St hilaire du Harcouet (Camping La Selune) : Piscine
Jour 9 : St hilaire du harcouet -Pontaubault ( Camping La Selune)
Jour 10 : Pontaubault - Mont st Michel (Camping aux pommiers)
Jour 11 : Visite du Mont St Michel
Jour 12 : Fin de séjour
DÉCOUVERTES
> Côté Activités et découvertes : 100% Vélo, kayak , piscine, défi ...
> Visite du mont st Michel
> Soirée à la belle étoile
> Dégustation de produits locaux!
> Le vivre ensemble : La vie quotidienne, montage de tente, préparer les repas, entretien du matériel... Bref
grandir et apprendre en s'amusant!
LE CENTRE
Camping avec minibus et toile de tente
Tout au long de ton séjour tu découvriras différents campings le longs des cours d'eau, la tête sous les
étoiles.
Ils seront équipés pour certains de piscine, salle de jeu, zone de loisirs ...

INDISPENSABLES
Attestation d'aisance à la pratique des activités aquatiques.

13 - 17 ans

Itinérant

Activités Sportives
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