
BALADE DU JAMBON
Le 25 mars 2012.

L’association Cheval Nature du Sud Manche organise une balade à cheval dans le mortainais.
Le rendez-vous est place du Marché au Veau à Sourdeval.
3  Bars  res tauran ts  seron t  à  vo t re  d isposi t ion  pour  l ’ac cuei l,  le  repas  
du m id i  s i  besoin.

 Accueil à  partir de 8 h 30 , départ sur le parcours selon habitudes de chacun.
La randonnée emprunte les chemins autour de Sourdeval et Mortain avec de magnifique paysage varié,  
forêts et cultures.

Environ 15  km  le  matin  avec  retour au  marché  au  veau à  Sourdeval  
pour déjeuner et  7  km  l’après-midi.
★  Le repas du midi est possible pour un tarif de 12 € dans l’un des restaurants 
ouverts spécialement pour cette journée et face au marché, comprenant entrée, plat principal, dessert  
(boisson non comprise).
Possibilité aussi d’apporter votre pique-nique avec des tables à disposition
Chevaux à l'attache sous le marché au veau, en face du restaurant, ne pas oublier vos licols.
Ne pas oublier les carnets de vaccinations, à jour bien entendu, un contrôle est toujours possible.
Assurez-vous de la validité de votre RCPE, ou assurance famille 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 ainsi que les espaces naturels traversés. 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 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 bon accueil  exige  une  réponse de  participation avant  le  22  mars  
2012.
Merci .
Bulletin d’inscription "BALADE DU JAMBON " du 25 mars 2012,

à retourner à: Cheval Nature du Sud Manche
Les loges 50140 St Clément Rancoudray
Tél 06.06.59.61.49 ou mail cheval-nature-sud-manche@laposte.net

Nombre de Participants 

Noms et  Prénoms :

Nombre de Menu à 12€ pour  personnes.
Le règlement se fera sur place et directement au restaurateur.

Blog  : h t t p://cheval man che.cana lb log.co m

mailto:cheval-nature-sud_manche@laposte.net

