
 
ADHERENTS	CONSULTEZ	LE	PROGRAMME	COMPLET	POUR	CONNAITRE	
LES	DETAILS	(HORAIRE,	RESERVATION..)	DE	LA	SORTIE.			 
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* JEUDI 9 DECEMBRE                                    Animation : Jean-François M & Nicole B 
 
                                                                   
 
                                                         

JEUDI 9 DECEMBRE 
 

                                                         PARIS ILLUMINE  
            
                                                 Nouvelle formule : sortie de la journée 
 
Nous partirons à la découverte de la Butte Montmartre, des Galeries et des Passages Couverts, du Forum des 
Halles, du Palais Royal, du Louvre et du Jardin des Tuileries avant d’aller admirer les illuminations sur les 
Champs-Elysées en fin d’après-midi. 
 
Le Programme est ouvert : 
 
− aux PR : de Montmartre aux Champs-Elysées, environ 14 km 
− aux RD et RS : du Forum des Halles aux Champs-Elysées, environ 6 km 
 
➢ Pour la Randonnée PR : Rendez-vous à 08h00, Parvis de la Gare Achères-Ville, 
munis des titres de transport aller et retour, pour le RER de 08h18 à destination de Charles de Gaulle-Etoile, 
Changement à la station CHARLES DE GAULLE-ETOILE → ligne 2 et sortie à ANVERS. 
Début de la randonnée vers 09h15 
➢ Pour la Randonnée RD et RS : Rendez-vous à 11h05, Parvis de la Gare Achères-Ville, munis des 
titres de transport aller et retour, pour le RER de 11h18 à destination de Châtelet-les Halles, Sortie du RER à 
CHATELET-LES HALLES pour se rendre au restaurant ci-dessous : 
 
Le déjeuner est prévu à 12h30 dans les salons privés du Restaurant « Au Pied de Cochon », 
6 rue Coquillère 75001 PARIS, près de l’Eglise Saint Eustache, 
station RER : Châtelet-Les Halles  
 
Prix du repas  :  35,00 €  (1) 
 
Inscription auprès de Jean-François M :   
 
NOTA : Par mesure de sécurité et pour le confort des participants le nombre de places est  limité.  
 
* RESERVATION AVANT LE    2  DECEMBRE 2021 
 
REMARQUE  IMPORTANTE : 
En cas d’annulation ou de rétractation entre les 5 et 9 décembre il ne pourra plus être procédé au remboursement 
du repas : le restaurateur conservera le paiement.  
En cas de problème avant ou durant la randonnée merci d’avertir Jean-François MAVEL au 06 84 07 31 61 ou 
Bernadette SIMONDET au 06 22 22 41 05.  
 
(1) Le prix réel du repas est de 45,00€, le Club subventionne de 10,00€ par personne. 


