
    Programme de la journée Echanges et Découvertes du 5 juillet 2014

09.00 Accueil des adhérents au Moncel, à Saint Planchers (8km de Granville) ou nous vous attendons 
autour d'un café.

09.30  Nous irons à quelques kilomètres de là, voir la Chapelle Ste Suzanne, datant de 1503, rencontrer 
les représentants de l'association qui a entrepris avec dynamisme sa restauration.

10.30 Nous nous rendrons à St Aubin des Préaux, chez Gilles et Catherine Letourneur, propriétaires d'un 
ancien presbytère du XVIIème et férus d'histoire locale.

12.00 Visite du Manoir de l'Erre à Champcervon, en présence des propriétaires,                                  
Pierre et Marie Lise Trochu. Cet ensemble de bâtiments représentatifs de la fin du moyen âge, est 
un des sites les mieux conservés dans le sud ouest de la Normandie. Ce site a fait l'objet d'une très 
intéressante étude archéologique, dont nous vous ferons un bref exposé.

Pique nique sur place. Possibilité de s'abriter en cas d'intempéries.

14.30    Le Logis d'Angey, chez Kees et Aude van Beek: visite de l'ancienne porterie et des communs du 
château médiéval d'Angey, aujourd'hui disparu. 

16.00 Le Prieuré de St Léonard.  Au centre de ce bourg, qui a conservé le charme des villages de 
saulnier de la baie du Mont Saint Michel, Gilles de Chassey nous présentera ce très beau  
bâtiment magnifiquement restauré et classé.

Prévoir un pique nique pour le repas de midi.

Itinéraire pour se rendre au Moncel : 
à partir de la route Granville Avranches (D 973) prendre la D143 direction St Pierre Langers, puis 
Hudimesnil, après le château d'eau, 3ème route à gauche.
ou depuis la route Granville Villedieu (D924) prendre la D143, direction St Pierre Langers.
Le Moncel se trouve sur cette route, à proximité du vallon de l'Oiselière, au niveau du hameau La Mesleraye, 
tout au bout du chemin. Si necessaire appeler Florence de Groot au 06 86 98 23 07.
Un plan vous sera remis pour la suite de la journée.


