Saison 2004, dimanches :

9 mai

23 mai

13 juin

12 septembre

Autres dates pour groupe de 40 personnes possibles sur demande et réservation.
DECOUVERTE des SENTIERS de LA MORELLE

Thème :

Entre Pont-Audemer et Honfleur, sa campagne authentique et vallonnée,
son patrimoine préservé, une journée exceptionnelle !
Moyens de déplacement :

Autorail et marche à pied.

Programme :

10h15

Accueil en gare de Pont-Audemer (Parking pour les voitures)

10h30

Départ de l’Autorail X2426 de 1952 préservé par l’Association PontAuRail.
Au cours du voyage, histoire de PontAuRail, du chemin de fer de la vallée
de la Risle et des sites traversés.

11h15

Arrivée à Manneville la Raoult, accueil en musique et animation folklorique.
Promenade aux étangs de La Roche Fontaine.

12h15

Repas champêtre froid servi dans un cadre agréable.
(viande froide, salade composée, fromage, dessert, un verre de cidre)

13h30

Départ de la randonnée pédestre accompagnée sur les chemins normands (10,3km).
Au cours de la balade, visite guidée de l’église romane de Manneville la Raoult,
panorama sur le château de Semainville. Récits historiques sur le sentier de la
Morelle.

17h00

Retour vers l’autorail et départ pour Pont-Audemer.

17h45

Arrivée à Pont-Audemer.

Tarif :

21 € par personne comprenant le transport aller/retour en autorail, le repas
champêtre, l ‘animation folklorique, le guidage et visite.

Renseignements :

 06 08 42 90 81 - 02 32 41 08 21 - info@pontaurail.com - www.pontaurail.com

Organisation :

Organisé conjointement par les Associations PontAuRail de Pont-Audemer et
Arts et Traditions Rurales de Manneville la Raoult.
Avec la participation de l’Office de Tourisme de Pont-Audemer
Prévoir de bonnes chaussures pour la randonnée.
Nombre de places limité - Réservation indispensable (Voir ci dessous).

« Un Dimanche à la Campagne »
BON DE RESERVATION
Date retenue : ………/………/2004
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code postal - Ville : ………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………..
Nombre de places : …………… x 21 € = ………………€
Joindre ce coupon accompagné du règlement, le déposer ou l’envoyer à l’adresse suivante :
Association PontAuRail – Office du Tourisme - 27500 PONT-AUDEMER
 Joindre obligatoirement votre paiement.
 Le paiement est une confirmation de réservation, il ne sera encaissé qu’après la date retenue.
 Les places réservées, annulées à moins de 15 jours de la date réservée ne seront pas remboursables.
 PontAuRail se réserve le droit de modifier le programme en cas d’intempéries, ou de problèmes techniques indépendants de sa volonté.
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