
  

        RANDONNEES  

DE JANVIER A JUILLET 2020 

 
Dimanche 05 Janvier 2020  Michèle et Patrick 
Au départ de Bretteville l’Orgueilleuse vers Putot, halte au cimetière de Brouay. 

Circuit de 11 km pouvant être raccourci à 8 km. 

Repas raclette et galette à la salle de Brouay 

Dimanche 02 Février 2020  Yveline et André 
Circuit du plateau de Claire Fontaine au départ de Longvillers (près d’Aunay sur Odon). 

Village disposant d’un lavoir bien restauré, ce circuit de 13.3 km ou de 10 km, traverse à deux reprises 

la vallée de l’Odon puis prend de la hauteur sur le plateau. Il reflète un paysage typique du Pré-Bocage 

dominé par une campagne découverte et par des vallées plus boisées. 

 

Dimanche 01 Mars 2020 Annie et Aimé 
Les Monts de Meuvaines au départ de Ver sur Mer. Circuit de 15 km avec vue sur le Val de Gronde et 

les pontons d’Arromanches. De nombreux monuments en pierres et fermes imposantes jalonnent le 

circuit. 

 

Dimanche 05 Avril 2020   Véronique et Jean-Marie   
Le matin circuit de 10 km Colombières et son château. En bordure des marais de l’Esque et de l’Aure, 

Colombières prit une grande place dans l’histoire de la région. 

L’après-midi circuit de 9 ou 7 km au cœur des marais ; Trèvières est la cité des 3 rivières ; l’Esque, 

l’Aure et la Tortonne ; Les marais forment un immense lac lorsqu’ils « blanchissent » après les pluies 

hivernales. 

 

Dimanche 03 Mai 2020    Odile 
Le matin un circuit de 12 km à Lessard et le Chêne. Une magnifique balade à travers les haras du Pays 

d’Auge. 

L’après-midi le Mesnil Simon-Monceau pour un circuit verdoyant de 10 km vers le haras de Monceaux. 

 

Week-end à Angerville (76) 30-31 et 1er juin 2020 

 

Dimanche 28 juin 2020 

Rando dans les environs avant le repas campagnard au Mesnil Patry 

 

 

Réservation repas raclette et galette. 

Nom ………………………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………… 

Une participation de 4 euros par personne est demandée. Vous amènerez votre appareil à raclette, vos 

ingrédients à raclette et vos couverts, ARYBBO fournira l’apéro et les galettes avec fèves. 

Nombre de personnes………………………………… X 4 €, soit …………………………….. 


