Bulletin d’inscription
Prénom :

Nom :

Adresse :

CP :

Ville :

Mail :

Club :

TARIFS

GRATUIT
- 16 ANS

* licenciés FFRP : tarifs réduits de 0,50 €
43-48 km

31-37 km

Départ en car

Départ en car

8,00 €

7,00 €

TARIFS*
NOMBRE DE
PERSONNES

Dimanche 29 MARS 2020
FRÉTEVAL (41)

Convivialité et partage sont les
maitres mots de cette journée tant
attendue.

11 NOUVEAUX
PARCOURS

OLA
TOMBpour
fêter les 15 ans

de la rando:
De nombreux lots à
gagner grâce à votre
ticket !

otihv@cchv41.fr

Transport gratuit
Inscriptions et règlement à l’ordre du Trésor Public avant le 25 mars.

Adresse : CPHV - Place Pierre Genevée 41160 FRÉTEVAL

02.54.82.74.91 ou 06.11.82.06.13
Office de Tourisme intercommunal

Règlement possible sur place.

11 à 27 km

Parcours famille
5 km

3,00 €

1,00 €

Réservation non obligatoire

15ème randonnée
du Perche & Haut
Vendômois

Depuis plus de 14 ans
maintenant, et au départ de
Fréteval, la manifestation
offre aux marcheurs
expérimentés comme aux
familles la possibilité de
parcourir nos terres riches en
nature et patrimoine local.

informations/inscriptions :

TOTAL

TARIFS*

Un bon bol d’air:
entre nature et histoire

Place Pierre Genevée
41160 Fréteval
Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimé par IGC 41 St-Ouen.

Place Pierre Genevée

Les parcours

EN images

Tous les ans, 11 nouveaux
parcours vous sont proposés.

Les grands parcours
De 31 à 45 km, il y en a pour tous les niveaux
et tous les goûts !
Marcheurs ou même coureurs,
vous êtes attendus !
Départ en car à 6h30,
Rdv devant l’Office de Tourisme
intercommunal,
Place Pierre Genevée à Fréteval.
Réservation obligatoire.

Les moyens parcours
De 11 à 27 km, au départ de Fréteval, ces
chemins vous mèneront à travers les sentiers de
notre territoire à la
découverte de son patrimoine naturel et bâti.
Départs de 7h30 à 10h à l’Office de Tourisme.

(Place Pierre Genevée)

Le parcours famille
6 km de marche autour de Fréteval.
L’idéal pour découvrir la marche et le territoire
en famille.
Départs de 7h à 14h à l’Office de Tourisme.
(Place Pierre Genevée)

Cella de Grisset : ©Laurent Mérel
Archive Rando 2019 ; Panneau St-Jacques ; Lavoir de Pezou ;
Perron de Lisle ©OTIPHV

hÉbergements
Le camping de Morée sera ouvert et
gratuit pour l’occasion pour les
emplacements tentes, caravanes
et camping-cars.
Des chalets et mobil-homes seront
disponibles à la location.
Réservations via l’Office de Tourisme au
02.54.82.74.91.
Consultez la liste des gîtes et chambres
d’hôtes sur le site internet :

Randonnée gratuite pour les -16ans

www.cphv41.fr

nos sponsors

