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Signature

Samedi21/01/17 23,5 km

Samedi04/02/17 24,0 km

Samedi11/02/17 25,4 km

Samedi25/02/17 18,5 km

Samedi11/03/17 20,2 km

Samedi25/03/17 21,4 km

Samedi22/04/17 23,9 km

Dimanche23/04/17 26,4 km

Samedi03/06/17 20,7 km

Dimanche04/06/17 25,9 km

Lundi05/06/17 22,3 km

Chambre individuelle Chambre de 2 personnes Indifférent

Chambre individuelle Chambre de 2 personnes Indifférent

Noms : ……………………. Prénoms : ……………………………….

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

Courriel : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Montgeron => Ponthierry

Ponthierry => Avon

RANDONNÉES   LINÉAIRES  À  LA  JOURNÉE  AVEC  INSCRIPTION

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….
Prévoir votre pique-nique pour les 3  jours                                    

Les petits déjeuners sont à la charge du groupe

Hébergement en chambre de 1 à 6 places

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

Nbre de personne : ………….

RANDONNÉES  LINÉAIRES  SUR  2  JOURS

les randos avec hébergement sont limitées à 20 personnes.

d'indiquer vos coordonnées et préciser sur le calendrier ci-dessous les randonnées linéaires à la journée auxquelles vous souhaitez vous inscrire 

dans un premier temps,

Cap France à Armeau

Maison des Randonneurs à Auxerre

Guerchy => Auxerre

Auxerre => Sery

Sery => Vezelay

Votre choix pour les Hébergements, (à titre indicatif)t en fonction des chambres disponibles (cocher la case correspondante)

Hébergement en dortoir 

PAS  À  PAS

BULLETIN  D' INSCRIPTION / RÉSERVATION

RANDOS  JACQUAIRES

ààààààààààààààààààààà

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Albert Échilley au 06 61 04 50 12

Nous vous proposons une itinérance de 252 kms, en 11 étapes sur 6 mois (de janvier à juin 2017) reliant deux des quatre points de départs

incontournables des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle de France : Paris et Vézelay, par la Voie de Sens et passant, entre autre, "à deux pas"

(enfin presque) de Savigny-le-Temple. C'est une voie réouverte par une association jacquaire seine-et-marnaise en 2013, balisée (jaune et bleu) et

dotée d'un guide.

S'agissant d'étapes linéaires et afin d'organiser le covoiturage ainsi que l'hébergement, il vous est demandé si vous êtes intéressé(e)s :

Pour information, si les randos linéaires à la journée sont libres de participation, 

Prévoir votre pique-nique pour les 2 jours  

chambres de 2, éventuellement de 3                                            

possibilité de chambre individuelle (supplément de 

Avon => Ville St Jacques

Champigny => Sens

Ville St Jacques => Champigny

RÉSERVATIONS  OBLIGATIOIRES  AVEC  HÉBERGEMENTS  -  DERNIER  DÉLAI => 15/01/2017

ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

Portable :  …………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

de confirmer votre inscription pour les randonnées sur 2 et 3 jours avec hébergement avant le 15 Janvier 2017

RANDONNÉES  LINÉAIRES  SUR  3  JOURS

Date : ………………………………………

Sens => Armeau

Armeau => Guerchy

Paris => Montgeron Nbre de personne : ………….
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