
 

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

 

 

. 

* DIMANCHE 23 JUIN                     Animateur : Jean-François M 

 

Fête du Club : Dimanche 23 juin 2019 
A la découverte du Château de la Roche-Guyon 

et de la Réserve Naturelle des Côteaux de la Seine 
  

 
 
Exceptionnellement cette année, nous ne pouvons pas disposer, comme les années précédentes, du car 
prêté par la Ville d’Achères. Ainsi, à défaut du week-end complet, nous souhaitons néanmoins maintenir 
notre manifestation du Dimanche. C’est pourquoi nous proposons le co-voiturage pour nous déplacer, avec 
l’indemnisation des chauffeurs de véhicule selon le barème en vigueur.  
 
1. Rendez-vous à 8h20, Parking du Gymnase Pierre de Coubertin, pour un départ à 8h30 précises en co-
voiturage à destination de La Roche-Guyon.  
 
Les chauffeurs sont invités à se faire connaitre.  
 
2. Visite du Château de la Roche-Guyon, construit du XIIème au XVIème siècle et connu, dans une période plus 
récente, pour avoir été, en 1944, le Siège de l’armée allemande pour le front de l’Ouest.  
 
La visite guidée par un conférencier est offerte par le Club.  
 
3. Déjeuner au restaurant Les Bords de Seine,  
 
4. L’après-midi, 2 randonnées sont proposées :  
 

Pour Rando Santé et Rando Douce : Circuit de 3,500 km et 30 m de dénivelé,  
Le long de la Seine par la promenade Louis Guy, le Sentier de la Prairie, la rue Dauvergne et le Potager 
du Château, créé en 1741, qui fait partie du label « Jardin remarquable »,  
 
Pour Rando Pédestres : Circuit de 8 km et 200 m de dénivelé,  
Dans la Réserve Naturelle des Coteaux de la Seine, par le Gibet aux Loups, le Point du Vue du Grousset, 
les Chemuids, la Nasse, la Mare aux Boeufs. Retour par le Point de vue sur le donjon du château et par 
la visite du Potager du Château, créé en 1741, qui fait partie du label « Jardin remarquable »,  

 
5. Retour en co-voiturage à destination d’Achères.  
 

Nombre de places limitées : réserver le plus tôt possible auprès de Jean-François M 
Voir les modalités dans le programme complet 


