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Dimanche 29 septembre 2019

rencontre des familles de l’ouest
au Mont St MICHEL
Le dimanche 29 septembre 2019 le moto-club BALAZ’RIDERS, situé près de Vitré, en Ille-et-Vilaine
organise une balade moto au profit de la recherche médicale sur la maladie de HUNTINGTON . Le départ se
fera à 10h du Parking du restaurant « le bouche à oreille » à BALAZE. Inscription auprès de Sylvie BOISSON :
06 88 31 07 20, participation 5 euros par casque ; Environ 60 à 80 motos sont attendues. L’arrivée est
prévue au Mont St Michel.

Mais cette sortie n’est pas réservée exclusivement aux motards. Pour les familles,
amis et adhérents AHF, Il sera possible de rallier en voiture directement le point ultime de
la randonnée en voiture (parking gratuit) pour un grand pique-nique devant un panorama
extraordinaire. L’idée est de provoquer un grand rassemblement festif face au Mont. Nous
serons situés à environ 1 km sur un beau belvédère. L’association HUNTINGTON FRANCE ne
prévoit pas de visite du mont, mais libre à ceux qui le souhaiteraient d’aller jusqu’à
l’abbaye, surtout que nous fêterons ce jour la Saint Michel.
La jonction des voitures avec les motards est prévue à BEAUVOIR en face le Mont
Saint Michel, près du pont qui enjambe le Couesnon vers 12h45. C’est le plus beau point de
vue sur le mont qui existe, avec possibilité de découvrir le nouveau barrage à quelques
centaines de mètres, accessible en fauteuil aisément. Des panneaux d’information vous
permettront de mieux comprendre l’objectif de ce chantier titanesque qui consiste à ce que
le mont retrouve son aspect insulaire. Nous déjeunerons sur l’aire de pique-nique qui se
trouve sur un terre plein, le long du Couesnon. Des banderoles annonceront l’endroit
exact. Le repas débutera vers 13h. Chacun doit prévoir sa nourriture et sa boisson mais
l’association AHF offrira l’apéro, même à ceux qui arriveront en retard. Le départ de Beauvoir
pour les motards est prévu vers 15h30 pour un retour à Balazé vers 18h pour les motos. Les voitures
gèreront elles-mêmes leur retour, à l’heure de leur convenance.
Confirmation de votre participation : auprès de Michel CAILLARD au 06 01 46 02 02 ou Françoise
ETCHESSAHAR au 06 47 29 24 99, merci.

