
RANDONNEE GASTRONOMIQUE
Le 3 juin 2012

L'Association Cheval Nature du Sud Manche organise une balade à cheval en Pays Hayland.
Sur l'itinéraire, des animations sur le thème de la gastronomie seront proposées et des lots seront à 
gagner.
Le rendez-vous est chez M. Chenu, situé au village Bonhomme à la Lucerne d'Outremer qui sera le 
lieu de parking des véhicules (du bourg de La Lucerne, suivre le fléchage).

Accueil à partir de 8 h 30, départ sur le parcours selon habitude de chacun.
La randonnée emprunte les chemins autour de La Lucerne d'Outremer avec des paysages variés 
entre bocage et forêt.

Environ 17 Kms le matin et 8 Kms l'après-midi.
Un buffet champêtre préparé par des producteurs locaux est proposé à tous les participants au tarif 
de 12 euros.
Chevaux à l'attache le midi pendant le repas en forêt. (ne pas oublier licol et longe)
Pensez au livret signalétique des chevaux à jour de vaccination.
Assurez vous de la validité de votre RCPE, assurance famille ou licence FFE en cours.

Cette randonnée au caractère essentiellement touristique, exclut tout esprit de compétition.
Les participants se considéreront en excursion personnelle et respecteront le code de la route. Ils 
feront  preuve  de  courtoisie  vis  à  vis  des  autres  participants  ou  des  usagers  rencontrés  sur  les  
chemins, dans les traversées de hameaux et cours de fermes.
Le parcours ne sera pas balisé, une carte au 1/25 000ème sera fournie.
Aucune participation financière n'est demandée. L'association se dégage de toute responsabilité face 
aux éventuels sinistres occasionnés par l'imprudence des participants.
Le PORT DU CASQUE est obligatoire pour tous les participants.

Le bon accueil exige une réponse de participation avant le 31 mai 2012.
Merci.
Bulletin d'inscription « RANDONNEE GASTRONOMIQUE » du 3 juin 2012

Cheval Nature du Sud Manche 
Les Loges 50 140 St Clément Rancoudray
Tel: 06 06 59 61 49 ou 06 83 92 99 85
cheval-nature-sud-manche@laposte.net

Syndicat d'initiative de
La Haye Pesnel
Tel: 02 33 90 75 02
sicant.haye-pesnel@wanadoo.fr

Nombre de participants : ___________________________________________________________

Noms et prénoms : ________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________

Nombre de menus à 12 euros : _________________________________________________
Le règlement se fait à l'ordre de l'association.

Blog: http://chevalmanche.canalblog.com
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