Tourisme conduite et rigolade !
Jacques et Jacqueline vous proposent de découvrir

« La Suisse Normande » le samedi 26 septembre 2020

Notre rendez vous : 9h 30
Hotel Ibis rue des frères Michaut 14700 Falaise
02 31 90 11 00
Accueil, boisson chaude, biscuits, distribution des
road books, brieffing.

Départ 10 heures précises
Située en plein cœur de la Normandie Falaise est le lieu de départ idéal pour découvrir cette région
touristique qui s’étend le long de l’Orne à cheval sur les départements du Calvados de l’Orne.

Première partie .
Notre itinéraire débutera par la traversée de la foret d’Auvray
En empruntant une route bien lisse et sinueuse à souhait, la
double rangée de rails située de part et d'autre de la voie révèlera
aux connaisseurs le parcours de la célèbre course de côte de la
Forêt d'Auvray.
ATTENTION ! Gardons nous de nous prendre pour des
concurents de cette épreuve sportive ; notre comportement doit
rester irréprochable à tous propos

Nous atteindrons ensuite la Roche d’Oëtre,
véritable curiosité géologique.
A ne pas rater : le belvédère qui surplombe
lesgorges boisées de la Rouvre du haut d’un
précipice de 118 mètres !

En poursuivant une route pittoresque à souhait nous
atteindrons Pont d’Ouilly. Cet ouvrage comporte 8
arches. En son centre on trouve une croix rapellant que
le pont sert de liaison entre les comunes d’Ouilly le
Basset et Saint Marc d’Ouilly

Le parcours de la route des cretes ne
laissera personne indifférent. Il ne
faudra pas s’étonner de voir quelques
parapentes dans le ciel…
Petite halte sur le site de
décolage…sujets au vertige
s’abstenir !

C’est aux environs de 12h 30 que nous
arriverons à Clécy pour un déjeuner dans le
cadre sympathique du club house du golf.

Nul doute que cet endroit rapellera des
souvenirs à certains !

Fin de la matinée .

Deuxième partie.
Le départ du parcours de l’après midi
est prévu vers 14 heures 30. Il nous
conduira sur la route des moulins.
Cette bien nommée route des Moulins
permet de découvrir la campagne
verdoyante du Bessin et son histoire.

Les rivières qui parcourent cette région ont en effet
alimenté jadis de nombreuses, minoteries ou
machines servant au foulage des étoffes de laine.
Aujourd'hui désaffectés ces moulins sont pour la
plupart transformés en maisons d'habitation.

Parfois surnommée le « Versailles
Normand », Thury-Harcourt avait tout
pour être ce que l’on appelle
aujourd’hui une « petite cité de
caractère ». Elle s’organisait jusqu’en
1944
autour
d’un
gigantesque
château.

L’arrivée à Clecy, terme de notre balade est
prévue vers 16 h 30 .
Comme souvent le pot de départ sera précédé
d’une animation ludique a ne rater sous aucun
prétexte, moment d’émotion et de franche rigolade

La fin de la sortie est prévue vers 18 heures.

Modalités et précisions :
Les inscriptions se font sur le site du Club à l’aide de notre logiciel « Lotus On Line »
(LOL) Le montant de l’inscription comprenant : pot d’accueil, déjeuner au golf de Clécy,
animation ludique et pot de départ, est de 45 € par personne, soit 90 € par équipage

« Before » :
Afin de permettre aux équipages venant de loin d’éviter de se lever aux aurores le samedi
matin, il est possible de se donner rendez vous le vendredi soir au restaurant de l’hotel IBIS
de Falaise.

« After » :
Afin de prolonger cette rencontre il sera possible de se retrouver le samedi soir à Cabourg
pour un diner.
Le dimanche matin sera consacré à une balade sur la route du cidre ponctuée par un
déjeuner en commun.
Toutes ces propositions additionelles n’entrent pas dans le cadre des sorties labellisées
CLF. Chaque participant réservera sous son entière responsabilité les prestations choisies
selon sa convenance.
Pour information :
Hotel IBIS de Falaise : 02 31 90 11 00
Hotel du Golf de Cabourg : 02 31 24 12 34

Les participants à ces « extras » se feront connaitre par mail
à l’adresse suivante :
patrick.meric@wanadoo.fr .

