Fête de la randonnée 2018
La commune du Ménil de Briouze
Le matin : 12km 9H30-12H30
Parcours : Autour du Ménil de Briouze

Passage chez un particulier au manoir de la Percière

Explications données par J-M Delange à partir de ses connaissances et du livre
de Pierre-Maur-Abel D A O N « De ce manoir houlmois qu’on appelait
l’Eveillerie » .On peut trouver ce document sur Internet.

Pot de l’amitié offert par la municipalité. Salle mise à disposition par la mairie.
Nappes, serviettes en papier, boissons fraîches ….
Pique-nique en commun

Jeux le midi proposés par l’association des jeux de La Ferté Macé. Enfants et..
adultes ont participé.

L’après-midi : 3 km
Balade contée (jeu de piste-quiz) pour les enfants et quelques adultes qui
avaient envie de marcher mais peu.

Pour les adultes : 8 km 14h30 – 17h

Mr Delalande, fustier, explique la construction des maisons en bois et répond
aux nombreuses questions. Les maisons, construites entièrement au Ménil de
Briouze, sont démontées et transportées à l’endroit choisi. Elles sont faites en
sapin Douglas de la région et sont faciles à chauffer, le bois est un bon isolant.
Cet artisan en a construit une par an au cours des 18 dernières années.
Pour en savoir plus cf le site lesboisbruts.com

Bilan :
Très bonne participation :
Rando 12 km :
Adultes : 51
Enfants : 3
Rando : 8km
Adultes : 52
Balade contée : 3 km
Adultes : 18
Enfants : 20
Bon nombre de randonneurs ont découvert les chemins du Ménil. Des organisateurs de rando
nous ont dit qu'ils reviendraient avec leur groupe.
La beauté, l'entretien des chemins ont été soulignés.
L'accueil de la municipalité était super. tables installées, nappes, serviettes,boissons
fraîches.....
Bon nombre de randonneurs ont pique niqué et plusieurs randonneurs qui avaient prévu de
marcher ailleurs l'après midi sont finalement restés.
Les jeux, après le repas ont permis de s’amuser mais aussi de discuter
Les randonneurs ont apprécié la présentation d’un manoir privé, les explications d’un
constructeur de maisons en bois (Y.Delalande) et les interventions d’un fin connaisseur de la
faune et de la flore (J-P Louvet).
Les parents et les enfants aiment beaucoup la balade contée. Nous avons des habitués. C’est
un moment de partage en famille autour de la lecture d’histoires et d’un jeu de piste.
En partant beaucoup de participants sont venus nous remercier et ont pris rendez-vous pour
l'an prochain, ça fait plutôt plaisir....

La municipalité du Ménil de Briouze et DBO ont organisé ces randonnées dans le cadre de la "Fête de
la randonnée" proposée Le Conseil Départemental de l’Orne
Rendez-vous l’an prochain dans une autre commune

