MULTI-ACTIVITES AUX
ALPES MANCELLES

LE SAMEDI 19 JUIN
Les Alpes Mancelles vous accueillent dans un ensemble de sites préservés.
Boisés et vallonnés, ces paysages vous offrent un panel extrêmement
varié d'activités de pleine nature pour toute la famille. Elles vous séduiront
aussi par leurs villages de charme qui ont su préserver leur histoire et leur
patrimoine : villages de caractère de Fresnay-sur-Sarthe « Petite Cité de
Caractère », et Saint-Céneri-le-Gerei « Un des Plus Beaux Villages de France ».
Village réputé pour la randonnée, Saint-Léonard-des-Bois est niché entre deux
collines qui portent le nom de « Mont Narbonne » et de « Haut Fourché »
(respectivement 203 et 217 mètres d'altitude). Véritables belvédères naturels,
ces collines offrent de splendides vues panoramiques sur la rivière de la Sarthe.







RV 7h pour départ à 7h15 place du 11 Août à Nogent Le Rotrou
RV 7h45 pour départ 8h place du Cosec à la Ferté-Bernard
Arrivée vers 9h30 à st Léonard des Bois
Au choix le matin visite du potager ou activité de tir à l’arc
12H30 : déjeuner au restaurant
Au choix l’après midi temps libre à st Léonard des Bois ( avec des activités au
choix : exposition, rando libellule ou pic épeiche) OU visite guidée de 1h30 de
Fresnay sur Sarthe
 Reprise des 2 groupes et départ vers 16h30 pour retour sur La Ferté-Bernard
et Nogent le Rotrou.

55€ : + de 16 ans
45€ : 8 à 16 ans
35€ : à partir de 8 ans (sans tir à l’arc)

CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar Tourisme
 Le déjeuner
 Les activités du programme sauf celles de l’après midi
à St Léonard des Bois

mai,

règlement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les dîner
 Les dépenses personnelles
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Toutes les inscriptions avec entrée devront être faites avant le 3
par chèque (ordre Voyages Aiglons) ou espèces.

