
Journées du Grand Ouest à Madré dans la Mayenne Pays de Loire
26/05/2023 

Les bas Normands se sont mobilisés pour organiser les journées du Grand Ouest à Madré
Mayenne petite commune de 400 habitants pour une superficie de1755 ha.
Vous serez hébergés à la Ferme du Grand Chemin
Date du séjour du Lundi 22 au Vendredi 26/05/2023.
Arrivée à partir de 15h le Lundi après
Vous serez hébergés en chambre hôtelière soit au rez
WC séparés des douches.                                                                                                                             
Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette
19h30.                                                   
6 emplacements de camping car avec 
Vous aurez fin d’après-midi la visite de l’écomusée et une soirée théâtre
cochons ». Apéritif de bienvenue. Vous aurez la possibilité de faire une ba
circuit de 25 minutes pour 55€ et 5pe
cyclos sont faits. Le Mardi 3 circuits vers Lassay les Châ
Avaloirs et 2 circuits qui passent au Mont. Le Jeudi 3 circuits vers Carrouges. Pour les randonnées 
pédestres le Mardi vers Lassay les Châteaux. Le Mercredi 
Domfront.  
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Les bas Normands se sont mobilisés pour organiser les journées du Grand Ouest à Madré
petite commune de 400 habitants pour une superficie de1755 ha.                                                                                                                    

Vous serez hébergés à la Ferme du Grand Chemin où vous serez accueillis par Pascale et Jean
Date du séjour du Lundi 22 au Vendredi 26/05/2023.                                                                                                                             

le Lundi après-midi et départ le Vendredi après le petit déjeune
en chambre hôtelière soit au rez-de chaussée où à l’étage soit 40 personnes. 

                                                                                                                             
Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette. Petit déjeuner à 8h, pique nique le midi, dîner 

                                                                                                                                                                                
6 emplacements de camping car avec branchement électrique.                                                                                                                                               

visite de l’écomusée et une soirée théâtre  « Basile Boitou le tueur de 
Apéritif de bienvenue. Vous aurez la possibilité de faire une balade en calèche 

€ et 5personnes, au total maxi 17 avec plusieurs attelages
circuits vers Lassay les Châteaux. Le Mercredi 3 circuits vers Le Mont des 

Avaloirs et 2 circuits qui passent au Mont. Le Jeudi 3 circuits vers Carrouges. Pour les randonnées 
pédestres le Mardi vers Lassay les Châteaux. Le Mercredi les Avaloirs .Le Jeudi Ba

                                                                                                                             
Journées du Grand Ouest à Madré dans la Mayenne Pays de Loire du 22 au 

Les bas Normands se sont mobilisés pour organiser les journées du Grand Ouest à Madré dans la 
                                                                                                                    

accueillis par Pascale et Jean-Yves.                                                                                                                              
                                                                                                                             

midi et départ le Vendredi après le petit déjeuner.                                                                                                                             
de chaussée où à l’étage soit 40 personnes. 

                                                                                                                                                                                                                                            
er à 8h, pique nique le midi, dîner à 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                             

Basile Boitou le tueur de 
lade en calèche  « Petit 

avec plusieurs attelages ». Les circuits 
teaux. Le Mercredi 3 circuits vers Le Mont des 

Avaloirs et 2 circuits qui passent au Mont. Le Jeudi 3 circuits vers Carrouges. Pour les randonnées 
.Le Jeudi Bagnoles de L’Orne et 


