ROUEN,
la ville aux 6 ponts
et 100 clochers
Olivet, le 1er juin 2018
Mesdames et Messieurs,

« Patrie de Corneille, Flaubert, marquée par le souvenir de Jeanne d’Arc, ROUEN est
sans conteste un lieu habité par l’histoire. Au fil des rues, le long de la Seine, son
riche patrimoine architectural est une véritable invitation à la promenade ».
C’est pourquoi le Comité propose à vos licenciés cette sortie de fin d’année le :

samedi 15 décembre 2018.
Ils pourront ainsi découvrir la capitale de la Normandie et la vallée de la Seine, ses nombreux
monuments, sa Cathédrale la plus haute de France, son patrimoine culturel, ses produits du
terroir, ses animations… et aussi participer au Marché de Noël.

Déroulement de la journée :
7h00 (environ) : départ des différents lieux de rassemblement.
11h00 : arrêt à BELBEUF et dépose des marcheurs qui souhaitent faire une randonnée de 6 km
environ jusqu’à BONSECOURS. Parcours sans difficulté sauf une grimpette tout en douceur.
11h15 : arrêt des cars à BONSECOURS et dépose des autres marcheurs pour un moment
découverte (splendide basilique, monument de Jeanne d’Arc… et petit circuit en boucle).
Pique-nique (emporté) sur place pour les 2 groupes.
14h15 : reprise des cars pour tous et arrivée à ROUEN au lieu de dépose vers 14h30 (les cars
iront se garer à l’endroit qui leur est réservé).
Visite libre avec circuit proposé qui permettra une découverte complète de la ville.
➢ Départ des points stratégiques du département pour un retour dans la nuit.
➢ Dîner libre puis rassemblement à 21h00 au lieu de dépose pour le retour.
➢ Coût du transport : 22 € (le complément est pris en charge par le Comité).
Les lieux de départ seront fixés en fonction des inscriptions : Orléans Nord et Orléans Sud,
Gien, Montargis et Centre si besoin. Ils seront confirmés au vu des inscriptions et communiqués
avec les horaires dès la constitution des cars.
Nous espérons vous voir nombreux à cette sortie qui fêtera la fin d’année 2018 !
Bien sportivement,
Le Comité LOIRET
Nota : sortie réservée aux licenciés
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ROUEN
Samedi 15 décembre 2018
à renvoyer avant le 03/10//2018
Nom : ……………..........................

Prénom : …………………………….

Téléphone : ………………………..

Portable : .......................................

Mail : ……….……………………………………………………………………
N° licence : ………………………… Club : …………………………………
Parcours choisi : BELBEUF BONSECOURS 

BOUCLE BONSECOURS 

AUCUN 

Si personne(s) accompagnante(s) :
Nom : ……………..........................

Prénom : …………………………….

N° licence : ………………………… Club : …………………………………
Parcours choisi : BELBEUF BONSECOURS 

Nom : ……………..........................

BOUCLE BONSECOURS 

AUCUN 

Prénom : …………………………….

N° licence : ………………………… Club : …………………………………
Parcours choisi : BELBEUF BONSECOURS 

Nom : ……………..........................

BOUCLE BONSECOURS 

AUCUN 

Prénom : …………………………….

N° licence : ………………………… Club : …………………………………
Parcours choisi : BELBEUF BONSECOURS 

Nbre de participants

BOUCLE BONSECOURS 

Coût

TOTAL

22 €
Chèque à l’ordre de FFRandonnée Comité Loiret
EN CAS D’ANNULATION :
1. remboursement de la totalité si annulation avant le 1er décembre ;
2. remboursement de 50 % si annulation du 1er au 8 décembre ;
3. aucun remboursement si annulation à compter du 9 décembre.
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