Non
licencié
Non licencié
60 €

Journée
1/2 pension

Licencié
55 €
Non licencié
20 €

Dîner seul

Licencié
18 €

Pique-nique
midi seul

10 €

Total

Tarifs et réservations avec le règlement par chèque

Licencié

400 €

Semaine
1/2 pension

365 €

Les randonnées sont groupées, guidées et sécurisées.
Pour le parcours en ligne, le transport en car est obligatoire.
Les animaux ne sont pas admis, sauf les chiens guides.
Les accès aux parkings aux lieux de rendez-vous seront fléchés.
L’inscription à chaque randonnée est obligatoire. Elle se fera soit,
par pré-inscription soit chaque matin au point de rendez-vous.
Possibilité de stationnement des camping-cars à proximité des hébergements.

Hébergement
Nuits du 27 au 29/06/20 – Centre d’hébergement « Les Berges de la
Monnerie » à La Flèche.
Nuits du 30/06 au 3/07/20 – Gîte « Le Petit Vaunaval » Route de
Coulongé à Le Lude.
La demi-pension comprend le repas du soir, la nuitée, le petit déjeuner, la rando et le car (étape 4).
Le linge de lit est fourni mais pas le linge de toilette.
Le transport de l’hébergement au lieu de départ des randonnées se
fera par co-voiturage.
Les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Une confirmation de réservation vous sera adressée par mail avec le
plan d’accès des hébergements.
Annulation acceptée jusqu’au vendredi 12/06/2020. Après cette
date, une retenue de 30 % de la somme sera effectuée.

Pique-nique
Celui-ci est à la charge de chacun. Possibilité de réservation d’un
panier repas à 10 € la veille avant 20 h.

Droit à l’image

Total

Par leur inscription, tous les participants abandonnent leurs droits à
l’image au bénéfice de l’organisation. Ils autorisent les organisateurs
ainsi que leurs ayants droits, tels que les partenaires et les médias, à
utiliser photos ou images audio-visuelles sur lesquels ils pourraient
apparaître, sur tous supports, y compris documents promotionnels
et/ou publicité.

Hébergement libre
Pour les campings et autres hébergements : Office du Tourisme de
la Vallée du Loir :

www.vallee-du-loir.fr – 02 43 38 16 60
Droit d’inscription à
la journée pour les
non hébergés :
5 € licencié
7 € non licencié

Dates

27 juin

28 juin

29 juin

30 juin

1er juillet

2 juillet

3 juillet

4 juillet

Total

N'oubliez pas votre gobelet, votre boisson
et votre "bobologie" de secours !

La
Sarthe
à pied
En vallée du Loir
a
juin
7
2
Du

u4

le t
juil

2020

Bulletin individuel d’inscription

Dates

27 juin

28 juin

29 juin

30 juin

1er juillet

2 juillet

3 juillet

4 juillet

SAP 2020 - INFOS UTILES
Randonnées

La Sarthe à Pied 2020

Programme des randonnées de la Sarthe à Pied 2020
Le Comité de la randonnée pédestre de la Sarthe vous propose une semaine de rando pour découvrir le sud du département. Programme ouvert à toutes et tous, licenciés ou non. Les itinéraires vous entraîneront le long de la vallée
du Loir, de Luché-Pringé au Lude, en passant par Montval, avec de nombreuses animations à chaque étape.
À noter : accueil chaque jour à partir de 8 h 30 - départ des randonnées à 9 h.

CDRP 72 Maison Départementale des Sports
29, boulevard Saint-Michel 72000 Le Mans
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr—02 52 19 21 35

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
(1 bulletin par personne)

À retourner avant le 10 juin 2020

Étape 1

Étape 2

Samedi 27 juin

Dimanche 28 juin

21 km

Bazouges/Cré-Loir

Luché-Pringé

19 km

Seules les inscriptions avec règlement
seront prises en compte.
Mme

Monsieur

Départ / Arrivée Complexe municipal Piscine/Camping.
Église et prieuré de Luché-Pringé – Châteaux de Venevelles
et de Gallerande – Moulin de Mervé

Départ / Arrivée Lieu-dit « La Herse » en face du cimetière.
Le marais de Cré—la Baronnière (ferme refuge et marché local)

Nom et prénom …………………………………………………………...

Étape 3

Étape 4 (Itinéraire en ligne)

Code postal …………….. Ville ………………………………………...

Mardi 30 juin
21,5 km
Jupilles / Mayet

Tél …………………………………………………… Âge : ………………..

Lundi 29 juin
La Flèche

21 km

(Départ en car)

Départ / Arrivée Complexe sportif de la Monnerie.
Château d’Yvandeau et d’Oyré—Clermont-Créans—Base
aquatique de la Monnerie

Départ / Arrivée Plan d’eau / camping de Mayet.
Forêt de Bercé (labellisée forêt d’exception) - Fontaine de
la Coudre

Adresse ………………………………………………………………………..

Mail ………………………………………………………………..……………

Licencié FFR : oui non 
N° licence FFR 2019/2020 …………………………………………..
Attention : merci de joindre une copie de la licence

Étape 5

Mercredi 1 juillet
er

Chahaignes

Boucles de
11 et 9 km

Étape 6

Jeudi 2 juillet
Montval-sur Loir

Association …………………………………………………………………..

21,5 km

(Château-du-Loir)

Départ / Arrivée Domaine Viticole de la Raderie.
Vignobles – Caves (visite et dégustations)

Étape 7

Départ / Arrivée Rotonde Ferroviaire de Montabon.
Montval et son patrimoine—Chapelle Ste Cécile – Manoir
de Riablay – Rotonde de Montabon (visite)

Étape 8

Vendredi 3 juillet
Vaas

21 km

Départ / Arrivée Moulin de Rotrou.
Maison troglodyte – Château de Lassy – Moulin de Rotrou
(visite)

Samedi 4 juillet
Le Lude

21 km

Départ / Arrivée Prairie sous le château du Lude.
Maternité des Juments du Petit Malidor – Noria élévatrice
– Site archéologique de Cherré – Château du Lude (visite
des parcs et jardins)

Pour être validé, le bulletin doit être accompagné d’un
chèque à l’ordre du CDRP 72 et à adresser :
CDRP 72 – Maison Départementale des Sports
29 bd Saint Michel 72000 LE MANS

02 52 19 21 35
Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue de la
Sarthe à Pied.
***
La FFRandonnée Sarthe se réserve la possibilité de modifier, raccourcir ou annuler une randonnée en raison de
conditions météorologiques défavorables ou événements indépendants de sa volonté, et ce, afin de préserver la sécurité des participants.

