ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.
.
* JEUDI 7 JUIN

Animateur : jean-François M

Fête du Club les 23 et 24 Juin 2018
A la découverte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Entre Seine et Forêt : de Jumièges à St Martin-de-Boscherville

Samedi 23 Juin
1- Grande randonnée de la journée de St Martin-de-Boscherville** à la Forêt de Roumare.
Circuit en boucle de 22 km environ et +/- 360 m de dénivelé.
Au départ du Parking de l’Abbaye St Georges** nous marcherons en direction de la Seine que nous longerons
jusqu’à la Chaussée Bertrand. Nous poursuivrons ensuite par la Forêt de Roumare en passant par le Château du
Perrey et le village de Montigny. Nous reviendrons par les Carrefours du Chêne à Leu, du Chêne Martin et par la
Chapelle St Gorgon.
A l’issue de la randonnée, et pour celles et ceux qui le souhaitent, nous visiterons l’Abbaye St Georges**,
construite au XIIème siècle, et ses magnifiques jardins aux couleurs variées.
2- Hébergement à l’Hôtel Campanile, 210 rue Jehan Ango - 76250 Franqueville-Saint-Pierre
Départ à 6h30 précises, en voitures particulières, Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de SaintGermain. Repas tiré du sac

Dimanche 24 Juin
1- Rendez-vous à 7h00, Parking du Gymnase Pierre de Coubertin, pour un départ à 7h15 précises avec le car
de la ville, à destination de Jumièges.
2- Retrouvailles avec l’équipe du Samedi, pour visiter l’Abbaye de Jumièges***, construite au XIème siècle
par Guillaume le Conquérant, accompagnés par un Guide-Conférencier. Nous poursuivrons par la visite du Parc
et des jardins monastiques parsemés d’arbres remarquables.
La visite sera offerte par le Club.
3- Déjeuner tout au bord de la Seine à l’Auberge du Bac à Jumièges
4- L’après-midi : petite randonnée de 5 km et 28 m de dénivelé, qui passera par Jumièges et se poursuivra
tout le long de la Seine, par le chemin de halage, jusqu’à Yainville.
5- Retour en car à destination d’Achères pour une arrivée vers 19h00

