Le Tro-Noz
Paroisse Saint Clair de Nozay

Le Tro-Noz est une marche de 50 km sur 3 jours, faisant le tour du pays de la Pierre
Bleue et de 7 communes, autour de Nozay.
Le Tro-Noz : une découverte du patrimoine historique et naturel ou un temps
spirituel ou simplement des échanges avec d’autres personnes partageant les mêmes valeurs.
Inscription possible à la journée ou pour l’ensemble du parcours. Si vous vous
inscrivez pour l’ensemble du parcours, vous bénéficiez du petit-déjeuner, d’un repas le midi
et d’un repas complet le soir. L’hébergement se fait sous votre propre tente ou chez
l’habitant. Les bagages et les tentes sont transportés par véhicule du point du départ le matin
au point d’arrivée le soir. Une voiture-balai garantit d’arriver à l’étape du soir.
Les 3 étapes faisant le tour des clochers de la paroisse
1. Nozay – Saffré - 22 km – vendredi
2. Saffré – Treffieux – 18 km – samedi
3. Treffieux – Nozay – 10 km – dimanche
Dates 2022
Week-end de l’Ascension
du Vendredi 27 mai à 8 h
au dimanche 29 mai 11h (messe paroissiale à 11h).

Avec l’aide de

PEPITES44

…………………………………………………………………………………………………………….

Fiche d’inscription au Tro-Noz 2022
à retourner avant le 20 mai 2022 au Presbytère de Nozay,
6 rue du Vieux Bourg, 44170 Nozay
ou par courriel (egliseverte.stclairguenole@gmail.com)
Contact : François Kammerer, 06 89 93 02 78
Nom : ……………………………. Prénom(s) : ………………………...… Nb de personnes : ...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………….. Courriel : …………………………………………………….
 Les 3 jours à 40 € par personne (sandwich les vendredi midi et samedi midi, repas complet les
vendredi soir et samedi soir, petit-déjeuner le samedi matin et dimanche matin)
 Hébergement sous tente : je viens avec ma tente (pour les 3 jours).
ou
 Vendredi uniquement : 20 € (Repas du soir. Prévoir son repas du midi)
 Samedi uniquement : 20 € (Repas du soir. Prévoir son repas du midi)
 Dimanche matin uniquement : 5 €
Paiement par chèque à l’inscription, à l’ordre de la paroisse Saint Clair de Nozay, soit :

. . .€

