
Voyage Itinerant 

Serquigny le Mont Saint Michel Serquigny 

 

Mercredi 13 au 17 juin 2018 (120km)                                       

Mercredi 13 juin départ 8 heures 30 par un temps clément. 

 Nous avons traversé une route barrée pour cause 

 d’innondation , après avoir longé tranquillement le bord 

 de la route avec prudence,  un cyclo a chuté dans 40 cm 

 d’eau sans gravité.  

Un arrêt à Montreuil l’Argilé pour une pose friandise au 30 ème Km. 

Nous avons rencontré une cyclotte Hollandaise qui roulait vers st Jacques de Compostelle. 

Puis direction Gacé pour le pique-nique sorti du sac devant la mairie. 

Un petit café offert par Odile et Jocelyne  pour terminer ce repas nous a requinqué pour 

remonter sur nos vélos. 

Arrêt au château du bourg  St Léonard, datant du 

18émé siècle, ou il manque une cyclotte à l’appel 

(endormie sur un banc) , pendant ce temps. 

 

 

 

 



Nous avons raté Manu qui venait à notre rencontre après avoir déposé le camion. Arrivés à 

Argentan Monique a voulu lancer les clés à Bernard de l’autre côté de la route, celles-ci se 

sont retrouvées au milieu de la chaussée avec une forte circulation. 

 Nous l’avons échappé belle (aucun véhicule n’a roulé sur les clés). 

 Cela nous a fait quand même rire. 

Visite de l’église d’Ecouché, dont les travaux ont été interrompus  

en 1601 par manque de moyens nécessaires à l’achèvement 

 de la nef. 

La fin de la journée a été assez difficile avec des faux plats. 

 Lors d’un passage très pentu (à + de 12%) 2 cyclottes ont mis pied à terre. 

C’est avec plaisir que nous sommes arrivés à Briouze où un sympathique repas nous attendait 

avec un accueil agréable. 

 

Jeudi 14 Juin 2018 

Départ de l’hôtel à 8h00 par temps couvert. 

Le parcours  de la matinée fut très très physique : Des montées sans fin et pentues (ce fut le 

toboggan du matin). 

Une visite rapide de l’abbaye de Lonlay et un passage à la 

 biscuiterie pour  les achats de gourmandises. 

Dès Mortain, début de la pluie fine qui n’a pas 

 cessé de l’après-midi. 

Le déjeuner s’est pris dans le camion. 

Pour éviter les routes passagères, nous avons emprunté la voie verte jusqu’à Pontaubeault. 

En longeant les prés salés, où  paissaient les moutons,  

                                                                      nous avons aperçu le Mont Saint Michel. 

L’arrivée à l’hôtel de Beauvoir, était la bienvenue. 

Parcours de 114  Km difficile et éprouvant.  

 

 

 

 



Vendredi 15 Juin 2018. 

 

Départ de l’hôtel à 7h45, 

Temps chronométré afin d’être à l’heure pour l’ouverture de la visite de l’Abbaye du Mont 

Saint Michel qui a duré une heure , puis nous avons suivi les remparts  

et constaté les nuances de couleurs 

 de l’eau dues au déversement  

du Couesnon dans la mer. 

 

Nous avons repris la navette afin de récupérer nos vélos préparés par Bernard. En sortant du 

parking, petit incident avec la barrière qui s’est rabattue un peu trop vite sur 2 cyclottes, mais 

plus de peur que de mal. 

Nous avons repris la route sur nos deux roues en     

direction d’Avranches. 

 

 

Belle montée pour y accéder. 

Nous nous sommes restaurés à St Senier . 

Après ce réconfort, nous sommes repartis direction Villedieu les Poêles, sur une route 

bosselée ou nous avons fait des arrêts réguliers en haut des côtes. 

Visite de la fonderie, lieu mythique de la fabrication à l’ancienne  

de cloches. 

Arrivée assez tôt à l’hôtel pour un peu de détente et 

 shopping pour certains. 

Etape de 52 km. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Samedi 16 Juin 2018  

Départ 8h15 de Villedieu les poêles direction Vire avec des chemins 

 vallonnés à travers le bocage normand. 

 Pause à Vire avec 

         achat d’andouille sous le soleil près 

     de la porte de l’horloge et son beffroi. 

(Pendant les bombardements  le 6 juin 1944 

, les gens de la ville s’y sont réfugiés, mais 500 morts ont quand même été à déplorer). 

Belle bosse à la sortie de Vire en direction de Condé-sur-Noireau où nous avons fait le repas 

du midi. 

Mise au point d’un vélo (problème de chaine et réglage de dérailleur) 

Reprise de la route vers Pont-D’oully pour un café au bord de l’Orne. 

Un cyclo s’est plaint que son vélo n’avançait plus. Résultat : après 2 gouttes d’huiles plus de 

problème. 

A l’arrêt de Pont-d’Ouilly, certains se sont fait mouiller 

 par des kayakistes qui fêtaient un enterrement de vie  

de garçon. 

Annonce du résultat du match France-Australie : victoire de la France 2-1. 

On a enfourché nos vélos pour un après-midi corsé direction Falaise. 

Une crevaison cet après-midi à cause d’une grande épine. 

Arrivée à Falaise, visite du site historique : du Château Guillaume-le-Conquérant et de l’église. 

Arrivée bien mérité à l’hôtel. 

Kilomètres parcourus : 97 km avec 897m de dénivelé. 

  

 

 

 

 



Dimanche 17 juin 2018 

Dernière étape du périple. 

8h30 départ de l’hôtel après un petit déjeuner dominical bien garni. Sortie de Falaise direction 

Fourges et Mérri puis nous avons visité le camp Celtique 

 de Bierre 

d’une heure environ (voir le prospectus). 

 

 

 

 

 

 

 

Seconde crevaison du voyage en repartant direction 

 Camenbert. Petit raidillon 15% pour accéder à la maison 

 du Camenbert. Après quelques achats direction 

Vimoutiers pour la pose repas dans un joli Parc 

       , visite de Mr Le Maire  

(frère de notre présidente). 

 

 

Puis départ pour la dernière étape de notre circuit . 

Les participants :  

L’ensemble des cyclos remercient Monique et Bernard pour le travail et l’organisation de ce 

Voyage Itinérant, réussi et toujours dans la bonne humeur. 

                                                                    Les participants 

Agnés.Manu.Anna.JeanMarie.Odile.Jocelyne.Christine.Patrick.JeanJacques.Michel.Vanessa. 

Fabrice.Bernard.Monique 

 

 

 

 

 


