


N° Nom
Heure de

RDV
Description

Durée /
Distance

6 Geocaching 24H/24
Jeu de piste avec GPS (non fourni), en autonomie, à la

découverte de l'histoire de la voie verte,
à partir de l'ancienne gare d'Isigny-le-Buat

1H30 /
10 km

7 Balades électrisées A partir de
10H

Balades accompagnées
en Vélos à Assistance Electrique (VAE) prêtés

1H /
10 km

8 Cyclobus 10H
Balades accompagnées vers St-Hilaire,

à partir des anciennes gares de Mortain -
Le Neufbourg et de Ducey

1H30

9 Vélo-parade 11H30 Rassemblement festif et coloré à vélo 30 min

10 Le Mont Saint-Michel à vélo 13H30
Balade à vélo jusqu'au Mont Saint-Michel, visite, et

retour en car. Attention : préinscription recommandée
à partir du lundi 1er juin 2009

3H30 /
50 km

11 Vélo-gourmande A partir de
14H30

Balades en autonomie avec pauses dégustation
de produits fermiers locaux

1H30 /
14 km

12 Vélo-promenade 14H30 Balade accompagnée à vélo à la découverte
des paysages de la région

2H /
30 km

Dimanche 7 juin 2009
RDV à l'ancienne gare de Parigy - St-Hilaire*

* sauf n°6 et n°8

N° Nom
Heure de

RDV
Description

Durée /
Distance

1 Geocaching 24H/24
Jeu de piste avec GPS (non fourni), en autonomie, à la

découverte de l'histoire de la voie verte,
à partir de l'ancienne gare d'Isigny-le-Buat

1H30 /
10 km

2 Balades électrisées A partir de
10H

Balades accompagnées en Vélos à Assistance
Electrique (VAE) gratuitement prêtés

1H /
10 km

3 Jeux à vélo pour enfants A partir de
14H

Parcours ludique (petites épreuves équilibre, jeux…)

4 Balades contées à vélo A partir de
14H30

Balade en autonomie avec conteurs 1H30

5 Crépusculaire en lumières 20H30
Balade accompagnée avec lumières, pause(s)

musicale(s) et pot d'accueil à l'arrivée,
à partir de l'Office de Tourisme de St Hilaire

2H /
20 km

À Saint-Hilaire-du-Harcouët,
animations gratuites et ouvertes à tous,
village vélo (projections de films, expos, marché du terroir,
ventes de vélos et accessoires, musique, restauration...)
et animations enfants (jeux à vélo, démonstrations de “vélo-clowns”). 

Samedi 6 juin 2009
RDV à l'ancienne gare de Parigy - St-Hilaire*

* sauf n°1 et n°5


