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ITINÉRAIRE DE LA RANDONNÉE

Départ
parc des expositions de Paris
(porte de Versailles)




Nouveau
5€






Pont d’Issy et de Sèvres
Parc de saint-Cloud
Vaucresson
Forêt de Malmaison
Bougival
Arrivée
Gare de St-Germain-en-Laye

L’itinéraire peut-être modifié
suivant avis préfectoral.
En vente
au CDRP
Et chez nos partenaires
Offices de tourisme
Librairies
Abbaye royale de l’epau
Endurance Shop

Renseignements

CDRP 72

Maison Départementale des Sports
29, boulevard Saint-Michel 72000 LE MANS
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr
02.52.19.21.35
site web : sarthe.ffrandonnee.fr

Rando du Salon
Dimanche 15 mars 2020
km
5
2 n

ro
envi

Paris
parc expos
Saint-Germain-en-Laye

Horaires
Départ :
 6 h 30 Sablé-sur-Sarthe
 7 h 30 aérodrome du Mans
 8 h 00 La Fetré-Bernard
Arrivée Paris parc des expos porte de Versailles :
 vers 10 h pour visite du salon
Départ randonnée :
 10 h 30, pour les personnes désirant être accompagnées sur le circuit
Retour :
 vers 20 h
 Rendez-vous gare de Saint-Germain-en-Laye
Arrivée Le Mans :
 vers 22 h 30
Correspondance
Par tramway ligne T2 terminus la Défense
puis RER A1 terminus St-Germain-en-Laye
Consulter le site RATP

Organisation
Cette journée est ouverte à tous
- licenciés FFRandonnée
- et non licenciés
2 possibilités
 marcher accompagné(e) vers 10h30
 marche libre (suivant temps passé au Salon)
 descriptif du parcours remis dans les cars
Le prix comprend :
 le transport Le Mans-Paris aller/retour
Le prix ne comprend pas le déjeuner :
 prévoir le pique nique dès Porte de Versailles
Salon Destinations Nature : il est nécessaire de
télécharger l’invitation gratuite nominative sur le
site de l’organisateur du salon :

badge.destinations-nature
Nous respectons

l’organisateur et les partenaires

le code la route

l’environnement

les consignes de sécurité
Les personnes désirant voyager ensemble
joindront les coupons d’inscriptions
dans une seule enveloppe
(individuels ou associations)

Renseignements
CDRP 72
Maison Départementale des Sports
29, boulevard Saint-Michel 72000 LE MANS
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr
02.52.19.21.35
site web : sarthe.ffrandonnee.fr

Inscription avec règlement
obligatoires avant le 4 mars 2020
Nom : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………...
CP : ……….. Ville : ……………………….
Tél : …………………………………………
Courriel : …………………………………….
Cochez votre choix :

x Tarif licencié FFRando : 30 €
N° licence ………………………..
Association ……………...……….

x Tarif non licencié FFRando : 37 €
x Enfant (-12 ans) : 7 €
Cochez impérativement votre lieu de départ :

x 6 h 30 Sablé-sur-Sarthe
x 7 h 30 aérodrome du Mans
x 8 h 00 La Ferté-Bernard inscriptions auprès de Yves Riou

Merci de noter : aucun remboursement possible en
cas de désistement
Règlement par chèque libellé à :
FFRandonnée Comité de la Sarthe
29, boulevard Saint-Michel
72000 LE MANS

