VOYAGE A LA ROCHE-GUYON
(Réservé aux licenciés FFRandonnée de Seine-et-Marne)
Samedi 25 avril 2020
« Bienvenue chez les Guyonnais »
Situé en contrebas des versants du plateau du Vexin sur la rive droite d’un méandre de la
Seine, le village est réputé pour son château, propriété des La Rochefoucauld, dominé par
un donjon médiéval. Le lieu classé parmi les « plus beaux villages de France » (c’est la
seule commune francilienne à bénéficier de ce label) est devenu au XIXème siècle un
centre de villégiature et a vu défiler des célébrités des arts et des lettres.
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1 – Programme de la journée
Le samedi 25 avril 2020, nous vous proposons une sortie à La Roche-Guyon, un des plus
beaux villages de France situé dans le Parc Naturel Régional du Vexin. Ce voyage est
proposé uniquement à nos licenciés de Seine-et-Marne.
- A partir de 6 h : départ des cars pour La Roche-Guyon (l’horaire vous sera précisé
en fonction des points de départ)
- A partir de 8 h 30 : accueil des randonneurs au Château de la Roche-Guyon où un
café d’accueil leur sera proposé

- Départ des randonnées à partir de 9 h 30
Nous vous proposons 4 circuits :
1 de 4 km en ligne, sans dénivelé – un car amènera les participants au
point de départ
1 de 10 km en ligne : Fourges/La Roche-Guyon - un car amènera les
participants au point de départ
1 de 17 km : même option que le 10 km + une boucle de 7 km à partir
de la Roche-Guyon
1 de 23 km : en boucle au départ du Château. Belle randonnée sur les
côteaux de la Roche-Guyon et dans la vallée de l’Epte

- A partir de 12 h : déjeuner
- Pour les participants des circuits de 4 km, 10 km ou 17 km :
• déjeuner sous forme de plateau-repas dans les « Anciennes Ecuries du
Château ». La salle mise à notre disposition ne pouvant accueillir que 240
personnes, nous serons contraints de faire 2 services, si besoin est.
-

Pour les participants au circuit de 23 km
• Le panier-repas, sera fourni par le Codérando 77 et distribué sur le
parcours, au point de ravitaillement du Moulin de Fourges.
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- Après le repas : visite libre du village et du potager. La visite libre du Château
reste à charge des participants au tarif/groupe de 6,20 €.
- Au retour des randonnées : collation
- Retour vers la Seine-et-Marne : La législation relative au transport des
voyageurs en autocar impose une amplitude de travail maximale de 14h (de
dépôt à dépôt). L’heure de départ vous sera précisée sur place par le chauffeur.

2 – Organisation des cars
Le Codérando 77 mettra à votre disposition des cars, en fonction des inscriptions,
plusieurs lieux de départ seront fixés dans le département.
Selon le nombre des inscrits et du siège de vos associations, il sera, éventuellement,
possible d’affréter des cars supplémentaires (1 car pour 40 à 55 participants). Les lieux et
les heures de départ vous seront communiqués ultérieurement.
Attention : nous vous demandons, impérativement, de nous indiquer le nom d’un correspondant de
votre association pour cette manifestation. C’est lui qui fera le lien avec le Comité. Il recevra les
informations concernant le lieu de rassemblement et de départ des cars. Il est bien évident que pour
une meilleure organisation, il est recommandé que ce correspondant participe à cette sortie.

3 – Prestations et tarif
Forfait de 25 euros* par personne, comprenant :
- Le transport en car
- L’accueil sur place : café et viennoiseries
- Le plateau-repas ou le panier-repas (menu identique)
- Une collation

*Tarif unique - Excepté motif dûment justifié, aucun remboursement ne sera effectué -
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