ASSOCIATION NORMANDE DE VEHICULES D EPOQUE
47 ème RANDONNEE DES TROIS
VALLEES

CAP SUR LE COTENTIN COTE des ISLES

UN GRAND BOL D AIR entre MER et JARDINS

02 - 03 & 04 JUILLET 2021 - PROGRAMME
à partir de 13 h 30 accueil de l’ensemble des participants secrétariat
remise des dossiers, plaque de rallie & POT à ST MARTIN DE BONFOSSE
charmante commune située à 4 kms de Canisy et 8 kms de ST LÔ 50000

VENDREDI 02

15 h 30 prologue balade touristique à destination de COUTANCES ~ 40 kms
hébergement à l’hôtel Ibis à COUTANCES (parking assuré & fermé la nuit)
& dîner dans une auberge comme il n’en existe plus beaucoup
SAMEDI 03

9 h HÔTEL IBIS à COUTANCES (50200)

réunion de l'ensemble des équipages briefing
départ 1ère étape COUTANCES ==> DIELETTE ~ 75 kms
au passage visite d’un jardin de particulier (à l’aller ou au retour)
12 h 30 DIELETTE plateau repas (*) au restaurant traiteur LA CAMBUSE
parking assuré.
Vue sur le port de plaisance et une envie d’escapade vers les Iles Anglo Normandes

(*) un accès par ascenseur est possible, places assises et petite terrasse

APRES-MIDI

départ 2ème étape longeant la côte des isles avec de superbes points de vue
découverte du site dunaire d’Hattainville entres autres
apéritif surprise sur le chemin du retour (avec modération)
Diner à proximité de l'hôtel Ibis à Coutances H ébergement à l'hôtel Ibis

DIMANCHE 04
MATIN

9 H départ 3ème étape vers la côte ouest visite du château de Pirou

apéritif puis poursuite de l’itinéraire & visite d’un jardin
MIDI

déjeuner dans un restaurant situé sur la côte remise des cadeaux souvenirs
pour les moins pressés dans après-midi possibilité de visites aux alentours
Une partie des itinéraires a déjà été empruntée mais cette année ce sera en
sens inverse, ainsi les points de vue seront différents & tournants surprenants

programme susceptible de modifications, aménagements en fonction de la situation
sanitaire ou de contraintes administratives
RALLYE TOURISTIQUE OUVERT À TOUT VÉHICULE DE COLLECTION SAUF MILITAIRE EN BON ÉTAT DE
CONSERVATION OU RESTAURÉ DANS LE RESPECT DE L’ORIGINE
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