Fête du Club les 10 et 11 Juin 2017
A la découverte de Lyons-la-Forêt et du Domaine de Vascoeuil

Samedi 10 Juin
1- Grande randonnée de la journée dans la Forêt de Lyons dite « la plus belle hêtraie de France ».
Circuit en boucle de 22 km environ et +/- 250 m de dénivelé.
Au départ du Parking du Carrefour des Veneurs nous passerons par la Bouvetière, le Marais de Lilly,
l’Arboretum des Bordes et reviendrons par les Amfrevilles, la route du Hérisson, la superbe Abbaye
de Mortemer fondée au XIIè siècle, la Fontaine Ste Catherine et le Carrefour de la Croix Vaubois.
2- Hébergement à l’Hôtel Campanile, 210 rue Jehan Ango 76250 Franqueville-Saint-Pierre
Départ à 8h00 précises, en voitures particulières, Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de SaintGermain. Repas tiré du sac

Dimanche 11 Juin
1- Rendez-vous à 7h15, Parking du Gymnase Pierre de Coubertin, pour un départ à 7h30 précises
avec le car de la ville, à destination de Lyons-la-Forêt (27).
2- Après les retrouvailles avec l’équipe du Samedi, nous rejoindrons, tous ensemble dans le car, le
Domaine de Vascoeuil. Accompagnés par un Guide nous découvrirons ce domaine si élégant où
vécut l’historien Jules Michelet et visiterons le Château construit au XVè siècle, le Jardin dessiné
en 1774 sous Louis XV et le si photogénique Colombier en brique rouge datant du XVIIè siècle.
3- Déjeuner à l’Auberge de la Forêt à MORGNY
4- Après le déjeuner nous reprendrons le car en direction de Lyons-la-Forêt, classé dans la catégorie
« des plus beaux villages de France » pour une visite-promenade du village : sa célèbre Halle du
XVè siècle et ses merveilleuses maisons à façades parées de colombages, de torchis colorés et de
briques. Nous terminerons par une randonnée d’environ 4 km autour de Lyons et de la Lieure.
5- Retour vers 19h00 à Achères pour nous permettre d’aller voter au 1er tour des élections législatives.
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