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Week-end randonnée pédestre 

29-31 mars 2019 
 

 
 
Chers amis, 
 
En raison du Brexit du 29 mars 2019 aux conséquences immédiates inconnues, nos amis anglais renon-
cent à leur déplacement à Mont Saint Aignan ce WE là. 

Samedi 30 Mars nous maintenons la randonnée dans la région rouennaise : nous irons en T1 jus-
qu’au terminus à Charles Nicolle. De là nous emprunterons le chemin longeant le Robec jusqu’à Darnétal, 
puis une petite route pour aller jusqu’à Saint Léger du Bourg Denis. Ensuite nous monterons en direction 
de Bonsecours. Le repas est prévu dans une brasserie à Bonsecours. Après avoir visité la basilique et 
regardé le point de vue nous redescendrons vers Rouen par l’ancien tracé du tram et la corniche pour 
admirer le panorama sur la ville. Suivant le temps et l’horaire, on pourra poursuivre par les quais ou se 
promener en ville.   
Pour ceux qui le souhaitent la journée se prolongera par le quiz de Mont Saint Aignan International à 19.00 
au Rexy. 

 

Pour tout renseignement et renvoi de la fiche d’inscription :  
ML Madec-Arrignon, 47 rue des chasses 76130 MONT-SAINT-AIGNAN ( 02 35 59 88 56 ou 06 84 19 

13 47) avant le 01 mars 2019. (courriel : madec-arrignon@wanadoo.fr)  
Après réception de votre inscription, l’horaire et le lieu de départ pour la randonnée vous seront 

communiqués par mail à la fin de la 1
ère

 semaine de mars. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Rayer les mentions inutiles) 
Mr et Mme : …………………………………                Prénom ………………… 
 souhaitent participer à la randonnée du 30 mars2019  
Rue : ……………………………………………………. Code Postal :  . …….  Ville :………………………….  
 : …………………. ……………………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………… 
 
 

Joindre un chèque (à l’ordre de Mt St Aignan International) de : 17€50 x nombre de participants au re-

pas du midi 
 
 
La cotisation à Mont saint Aignan International doit être à jour pour l’année 2018-2019  
(21€ en individuel et 27€ pour les familles). 
 
L’inscription au Quiz se fait séparément sur le formulaire envoyé début février par mail. 
 
 
         La Commission Anglaise. 
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