
Programme  
des balades 

 

Balades 
Heure et 

 lieu de départ 

 

Description 

 

Km 

 
Balade Nature 
découverte des plantes  

 
14h 

Au village 
(Ancienne gare de Parigny) 

 

L’Association Fourmi’Lierre 

vous propose de découvrir les 

végétaux le long de la Voie Verte 

 

3km 

 

 
Découverte du  
road-book  
Station Verte 

 

14h30 
Au village 

(Ancienne gare de Parigny) 

 

Découverte d’une partie du  

circuit Halte à Vezins et retour 

par la Voie verte, accompagnée 

par le Vélo Club Saint-Hilairien 

 

40km 

 

 

 

La Balade  
Grand Parigny 

 

 
15h30 

Au village 
(Ancienne gare de Parigny) 

 

 

Halte au Verger du Mauray 

Accompagnée par la Commune 

de Grand Parigny et l’association 

des Promeneurs de la Sélune  

 

7km 

 

 
Les balades Les Loges  
Marchis—Parigny 
 

 
16h à pied / 17h à vélo 

Les Loges Marchis 
Parking face à la Voie verte,  

étab. Noël, route Louvigné du D. 

 

Balade à travers la campagne des 

Loges Marchis avec vue 

 sur le relief mortainais   

 

8km 
(Aller) 

 
Goûtons sur la  
voie verte en chansons! 

 

16h 
Au village 

(Ancienne gare de Parigny) 

 

Pour les enfants, balade musicale 

avec gouter (durée 1h) réserva-

tion à l’Office de Tourisme avant 

le mercredi 7 sept. 

 

- 1km 

  

Animations gratuites sur le village 

 

Jeux Gonflables 
 

À partir de 14h30 

 

Pour les petits de moins de 10 ans 

Jeux d’adresse à vélos Encadré par le Vélo Club de St Hilairien 

Apéro concert en fin de journée 

 

Apéro - Concert 
 

 

À partir de 19h 
 

1h d’animation musicale au rythme  

d’accordéon et guitare par Elisabeth Coupard 

9 ème édition 

Les partenaires : La Communauté de communes de Saint-Hilaire du Harcouët,  

le Club Olympique de la Polynormande, le comité des fêtes des Loges Marchis,  

St-Martin de Landelles,  les association : Les promeneurs de la Sélune, Les baladins, 

Fourmi’Lierre, le Vélo-club St-Hilairien, le verger du Mauray, les bénévoles …  
 

IPNS—ne pas jeter sur la voie publique 

Restauration et buvette sur place (Sandwichs, galettes, crêpes) 




