Marie Annick et Gérard Mandet, de Féricy (77), vous convient à la neuvième édition du week-end
de randonnées tandem dans le pays de Fontainebleau les :

6 et 7 septembre 2014
Samedi 6 septembre : Randonnée de 50 km environ,

départ à 14h de Féricy (village
situé à 9km de Fontainebleau). Le parcours champêtre nous emmènera le long de la Seine puis sur
le plateau briard et ses villages de caractère, notamment Blandy les Tours et son château –fort,
avant le retour à Féricy pour le dîner à la salle des fêtes.

Dimanche 7 septembre : Randonnée de 75 km, départ

à 8h30 du camping de

Samoreau situé en bord de Seine à 5 km de Féricy.
Traversée de la forêt de Fontainebleau vers Milly la Forêt où nous visiterons la chapelle Ste
Blaise des Simples décorée par J.Cocteau (prix inclus dans l’inscription) ainsi que le tout nouveau
musée Jean Cocteau (facultatif). Si nous sommes 20 participants, nous pouvons bénéficier d’un
billet de groupe à 4€ par personne au lieu de 7€/p.
Visite (facultative) du parc du château de Courances, magnifique domaine du 17° siècle, avant de
traverser Barbizon, village des peintres impressionnistes. Retour vers le camping de Samoreau par
des routes forestières autour de Fontainebleau et les bords de Seine à Samois.

Hébergement :
Camping: Le camping de Samoreau, ombragé en bord de Seine, à 5km de Féricy, comporte 52
emplacements : tel 01 64 23 72 25 pour vos réservations en précisant que vous participez au rallye
tandem de Féricy.
Chambres d’hôtes à Féricy (tel 01 64 23 65 91) et à proximité de Féricy.
Consulter l’Office du Tourisme de Fontainebleau : 01 60 74 99 99. info@fontainebleau-

tourisme.com

Restauration : Samedi

soir : la salle des fêtes de Féricy vous accueille pour partager le

dîner à partir de 19h30.
Dimanche midi : pique nique à Milly la Forêt tiré des sacoches.

Tarif:
Inscription: 10€ par tandem pour les 2 randonnées. 5€ par randonnée. Repas du samedi

soir : 12€ par personne.
Si vous êtes intéressés par ce programme, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous,
accompagné d’un chèque, correspondant à 50% de la somme totale, libellé à : ACFH (Amicale Cyclo
Féricy Héricy), et renvoyez-le avant le 24 août à :

Marie Annick et Gérard Mandet 37 rue du Montceau 77133 Féricy
E-mail :gerard.mandet@orange.fr

Tel : 01 64 23 61 81

Noms/prénoms équipage: .........................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hébergement camping : oui – non
Visite maison J.Cocteau : oui –non
Repas du samedi : ………………………………………………………………………………….x 12€= ……………….€
Visite du parc de Courances (facultative) :15€ par tandem :……….x15€ =………………..€
Inscription :……………………………………………………………………………………………………………………….…€
Total……………………………………………………………………………………………………………………………………….€

