
ASSOCIATION DES ECRIVAINS ET ARTISTES PAYSANS - AEAP 

CONGRES 2019 EN SUISSE NORMANDE 

DU 26 AU 29 AOUT 2019 

Organisé par Norbert Doguet, vice-président, et Daniel Hatteville, maire, 

A Moncy 61800 en Basse-Normandie 

 

 Le congrès 2019 se déroulera du 26 au 29 août à Moncy, petit bourg de 250 habitants 

situé en Basse-Normandie, dans le Bocage ornais, encore appelé Suisse normande, à 45 km 

au sud de Caen et à 50 km d’Alençon.  

Son maire, Daniel Hatteville, nouveau membre aussi sympathique qu’actif de 

notre association, nous y recevra mais aussi nous fera profiter du sens de 

l’hospitalité de cette commune dynamique toute entière tournée vers 

le tourisme.  

Nous serons logés dans le gîte rural du village et nous irons à la rencontre des acteurs locaux 

particulièrement novateurs dans le domaine de l’agriculture. 

Selon nos habitudes, cette année encore, nous marierons avec bonheur travail et visites, 

réflexions et convivialité, rires et chansons, patrimoine et gastronomie, 

agriculture et culture. 

Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. 



PROGRAMME DU CONGRES 

 

 

Lundi 26 Août :  

 

15 h 00 : Accueil des congressistes au Gîte d’ Etape Communal de Moncy 
15 h 30 : Conseil d’administration 
19 h 00: Pot d’amitié et repas au gîte  
20 h30 : Diaporama du Congrès 2018 
 

 
 
Mardi 27 Août : 
 
7 h 30-8 h 15 : Petit déjeuner 
8 h 30 :  Accueil à la mairie de Moncy 
9 h 00 :   Assemblée générale 
10 h 00 :   Pause café et élection du bureau 
10 h15:   Rapport d’orientation 
10 h 30 :   Intervention de M. Michel Caen, président de l’association Terre de Liens 
   Présentation de l’association : ses buts, ses finalités 
   Echanges avec le public 
11 h 30 :   Intervention de Joseph Pousset : 
   « Principes de base de l’agriculture naturelle » 
   Echanges avec le public 
12 h 30 :   Apéritif 
12 h 45 :   Repas au gîte 
14 h 15 : Départ en autocar 
14 h 30 : Visite de l'imprimerie Corlet et son musée  
16 h 00 : Circuit en Suisse normande: passage à Athis-

 de-l'Orne, la-Roche-d'Oetre, le Pont-d'Ouilly, le 
 Moulin (maison de Léon Zitrone), le  Château de 
 Pontécoulant 

18 h 30 : Retour au gîte de Moncy  
18 h 45 : Repas au gîte 
20 h 30 : Soirée Récital à Moncy 



Mercredi 28 Août : 
 
7 h 30-8 h 30 : Petit déjeuner 
8 h 45:  Départ en autocar pour les visites 
9 h 45:  Passage devant le Château d'Ô 
11 h 00 : Visite de «La Tuilerie», chèvrerie à La-Lande-de-Goult, gérée par 2 jeunes 

 installés par l'association Terre de Liens 
12 h 30 : Passage devant le Château de Carrouges et Bagnolles-de-l'Orne. 
12 h 50 : Repas à la Maison d'Andaine à Juvigny-d'Andaine 
14 h 30 : Spectacle de chevaux de trait à la Ferme de la Michaudière 
17 h 15 : Visite d'une exploitation agricole (Gaec Breton, 5 associés & 6 salariés) à 

 Magny-le-Désert : production de cidre, lait et viande, méthanisation 
19 h 45 : Retour au gîte  
20 h 00 : Repas au gîte suivi d’un deuxième récital entre nous 
 

 
 

Jeudi 29 Août : 
 
7 h 30 - 8 h 30 : Petit déjeuner 
9 h 00 - 10 h 30 : Table ronde sur les écritures partagées animée par Gérard Ghersi  
10 h 30 - 12 h 00 : Exposition de produits du terroir et de livres régionaux organisée sur 
   place par Daniel Hatteville, Maire de Moncy. 

 Simultanément visite de l’exploitation laitière avec robots de traite, de 
  Daniel Hatteville, aujourd’hui gérée par son fils Eric (5 mn en voiture) 

12 h 15 :  Repas froid sur place possible – participation 10 €/personne 

FIN 

Remarque : pour celles et ceux qui le souhaiteraient l’accueil au gîte pourrait s’effectuer dès 

le samedi 24 août (disponibilités à vérifier auprès du gîte) et le retour jusqu’au samedi 31 

août. 

Au-delà des journées de congrès, la Basse-Normandie vous propose de nombreux sites de 

visite qui vous permettront de prolonger très agréablement votre séjour. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Congrès AEAP du 26 au 29 août 2019 à MONCY (61800) 

Hébergement: Gîte d’Etape Communal, Le Bourg, 61800, Moncy 

Pour tout renseignement : Norbert Doguet : 06 21 59 67 42 

A retourner avant le 20 juillet avec votre chèque libellé à l’ordre de l’A E A P à 

Daniel Esnault, rue de l’Ecolière, 85690 Notre-Dame-de-Monts 

Nom Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone :     Courriel : 

Arrivera par le train à la gare de Flers (18mn de Moncy) le   à  heures 

Prévenir Daniel.Hatteville au O2 31 68 54 28. 

Arrivera en voiture le  vers  heures 

Pour une chambre individuelle un supplément de 25€ est demandé pour les 3 nuits.  

Draps et serviettes fournis (1 serviette/personne/jour). 

Votre séjour peut être avancé ou prolongé en réservant directement auprès du Gîte 

d’étape : Annick: 02 33 65 41 13 ou Farid : 06 48 38 11 74 (40€ la nuitée chambre double ou 

25€ chambre individuelle). 

L’inscription au Congrès est de 240 € par personne (non compris le repas froid du 29 août 

midi à 10€). 

Nombre de personnes    x 240 € =  € 

Chambre individuelle (25 €)       € 

Repas du 29 août midi   x 10€ =   € 

TOTAL         € 

 

Date     Signature 


