
 

Parc Régional de la Brière en VIP 
Week-end du 19 & 20 Octobre 2019 

Attention les places sont limitées 

Clôture des inscriptions le 20 Février 
 

Rendez-vous sur le parking d’IKEA Fleury sur Orne à 8h (plan ici) 

Départ à 8h15 avec un arrêt sur l’aire de la Vallée de la Vire (itinéraire ici) 

 
 

Arrivée à St André des Eaux restauration à 

« La Loge Briéronne » avant la visite d’une 

coutellerie artisanale et la boutique d’une 

créatrice de bijoux avant de nous rendre à St 

Molf et visiter l’atelier d’un tourneur sur bois  

 

 
A l’issue des visites direction Missillac en passant par le château de la bretesche  

Avant d’arriver au domaine de la Bretesche pour notre soirée étape extraordinaire 

dans Relais & Château hôtel ***** et restaurant gastronomique  

https://www.bretesche.fr/ 
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https://www.google.fr/maps/place/Ikea+Caen+Fleury+sur+Orne/@49.1748184,-0.3733721,12z/data=!4m2!3m1!1s0x480a426bc7c47c2b:0xe454a4d7f9226939?hl=fr
https://www.google.fr/maps/dir/49.1449544,-0.365168/48.3178843,-1.330959/Promenades+en+Bri%C3%A8re+J.s.+CRUSSON/Couteaux+Morta/Saint-Molf/47.4808039,-2.1704546/@47.7072925,-2.2934912,9.3z/data=!4m28!4m27!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x480566d7ded371b5:0xdad27c12990cca70!2m2!1d-2.2902796!2d47.3369326!1m5!1m1!1s0x480567107310c671:0x142d144a7bd3a81!2m2!1d-2.2953621!2d47.3191085!1m10!1m1!1s0x48055f2a250fc3f9:0x40d37521e0de8b0!2m2!1d-2.422458!2d47.3929365!3m4!1m2!1d-2.2972917!2d47.4057409!3s0x480560499c905c15:0x164eae3a4226781f!1m0!3e0


 

 

 

Petit-déjeuner suivi d’une balade vers les Landes promenade en bateau avec 

Jean Sébastien qui nous guidera et contera l’histoire du marais (itinéraire ici)                        

 
Restauration à « La Loge Briéronne » suivie d’une balade en calèche  

dans la campagne avec Jean Sébastien qui tiendra les reines 
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https://www.google.fr/maps/dir/47.4807918,-2.1704221/47.3930801,-2.2129882/47.305961,-2.2374645/Promenades+en+Bri%C3%A8re+J.s.+CRUSSON,+Saint-Andr%C3%A9-des-Eaux/La+Loge+Brieronne/@47.3879427,-2.3311669,10.69z/data=!4m17!4m16!1m0!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x480566d7ded371b5:0xdad27c12990cca70!2m2!1d-2.2902796!2d47.3369326!1m5!1m1!1s0x480566d7ded371b5:0x1ca47c0b470322b1!2m2!1d-2.2866009!2d47.3396446!3e0?hl=fr&authuser=0


 

 

Prés-inscription  

par chèque de réservation 300 € 

 

au plus tard le 20 Février 2019 

à l’ordre de l’APN à retourner à GG  

Parc de la Jacotte 14360 Trouville sur Mer 
 

 

 

Parc de la Brière 
Week-end du 19 & 20 Octobre 2019 

Attention les places sont limitées 

(25 voitures 50 personnes) 
 

 

Week-end comprenant :  

les visites, les restaurants, les nuitées & petits-déjeuners 

 

Prix pour un couple : environs 500 € 

Prix personne seule : environs 250 € 
 

 

 

 

 

 

 

Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 
Parc de la Jacotte, Chemin de Bagatelle 14360 Trouville sur Mer 

Fixe : 02 31 87 20 88 – Portable : 06 08 62 24 24 – mail : apn@gmx.fr 
Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  
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