
    WEEK END DU 7 AU MARS 
 
 
     Normandie attaque Heula 
 
 Bonjour, voici le programme du week-end de pédicyclette 
 
 
 Pour cette année nous irons dans le pays d'auge. Découvrir les fromages et les pommes à 
cidre 
Pour l’instant j'ai vu peu de musées mais le coin ne manque pas de charme. Beuvron en Auge est 
classé parmi les plus jolis villages de France 
 
 Situé entre Lisieux et Caen 
 Compter 2h30 en voiture de Rueil-Malmaison sans se presser ou train avec 
changement à Lisieux et arrêt à Mezidon-Canon 
 Pour l'hébergement je vous propose deux gîtes. Un à Beuvron en Auge et un autre à 
Putot en Auge. Distance de 3 kilomètres entre les deux gîtes. Capacité totale 20 personnes. 
 
Au gîte de Beuvron nous pourrons être 13 personnes, et celui de Putôt nous pourrons être 7 
personnes. 
Deux choses hyper importante, il me faudra un responsable pour le gîte de Putôt en Auge 
(personne qui peut venir un peu en avance et repartir un plus tard dimanche) 
L'autre chose vous devez emmener des draps ou sac à viande obligatoire. 
 Dernier info le prix 36 pour les deux nuits par personne (inclus le prix du ménage) 
 
 
     La restauration 
 Je propose que chacun apporte un plat  à manger vendredi soir ainsi que pour le petit 
déjeuner 
 Samedi soir restau a Beuvron ou a Dozulé 
 Les midis VTS 
 
 Programme 
 
Samedi balade à pieds dans le bocage Beuvron à Saint Laurent du Mont distance 10,5 
kilomètre 
Dimanche vélo de Beuvron en Auge à Blangy le Château d'un BPF à l'autre distance 80 
kilomètres cette journée se fera dans l’esprit d’un rallye avec des questions et le gagnant 
aura une récompense au goûter (petit conseil : penser comme un enfant et j'adore les jeux de 
mots incongrus) 
 Peut être avec une variante à vous soumettre 
 
      Matériels divers 
Prévoir chaussettes de rechange et capes de pluie on ne sait jamais. 
Un poste à souder oups 


