
NIVEAU ET EQUIPEMENT 
 

3 jours de randonnées en étoile.   

Parcours accessible aux randonneurs en bonne condition physique.   
 

 Bonnes chaussures de marche montantes et bâtons ; 

 Sac à dos ;  

 Nécessaire à pique-nique, gourde d’eau, fruits secs et en-cas ;  

 Drap de randonnée ou duvet, nécessaire de toilette ; 

 Vêtements chauds et de pluie ; 

 Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire, pharmacie personnelle.  
 

 

Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2019.  

Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure, à participer  

aux randonnées proposées. 

 

INSCRIPTION 
 

 

Bulletin de préinscription joint  

à retourner à Nature et Sentiers avant le lundi 7 Janvier 2019 

 

 
 

            
                                 

 

En cas de désistement, seuls les séjours choisis avec l’assurance annulation  

ou échangés à partir de la liste d’attente pourront être remboursés.  

Frais retenus : Immatriculation Tourisme et assurances éventuellement souscrites. 

               
                 Association Nature et Sentiers  
                              affiliée à : 

                         
 

 

Randonnées ″en étoile″ accessibles à tous. 
 

Possibilité chaque jour de faire 2 groupes   

 1 randonnée normale et 1 plus soutenue  

selon niveaux et envies des participants. 
 

Nombre de participants, animateurs compris :  

maximum 20 personnes, minimum 14 personnes. 
 

PRIX : 130 €  
 

 
 

Organisateur : Association Nature et Sentiers  

  Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme N° IM075100382 

                               de la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

             Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

                                          Mél. : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 

Nature et Sentiers vous propose 
du samedi 8 Juin  

au lundi 11 juin 2019 
« Le massif de Fontainebleau » 

  

Séjour organisé par 
Philippe et Elisabeth 

 
 
 
 
 
 
  
 

mailto:natureetsentiers.evreux27@laposte.net


RENDEZ-VOUS : Samedi 8 juin, à partir de 9 h 30,  

             parking ″Allée des Vaches″ à BARBIZON. 

                    Départ de la première randonnée à 10 heures.   
 

 Pour s’y rendre depuis Evreux : 150 km dont 117 km d’autoroutes. 

 Evreux → A6 Sortie vers Fontainebleau. D637 puis D64.  

 Traverser le centre de Barbizon pour entrer dans la forêt.  
 

HEBERGEMENT : Camping « La Belle Etoile » 

                              1 quai de Seine 77000 LA ROCHETTE MELUN 

                                   Tél. 01 64 39 48 12 

 Pour s’y rendre depuis Barbizon : suivre Melun La Rochette. 
 
 

PRIX DU SEJOUR : 130 €  
 

incluant l’hébergement en mobil-home 

et la demi-pension pour 2 jours et 2 nuits 
 

- Ce tarif comprend :  
 

 l’hébergement en mobil-home de 4 personnes (deux par chambre) ;  

 2 dîners et 2 petits déjeuners ; 

 la taxe de séjour et les frais d’Immatriculation Tourisme ;  

 le défraiement des animateurs. 

  Première prestation : le dîner du samedi 8 juin 2019. 

  Dernière prestation : le petit déjeuner du lundi 10 juin 2019.  
 

- Ce prix ne comprend pas :  
 

 le transport ;   

 les PIQUE-NIQUES : à charge des participants pour les 3 jours. 

Vous disposerez de réfrigérateurs dans les mobil-homes. 

 Dépôt de pain frais le matin.   

 L’assurance proposée, les dépenses personnelles  

et tout ce qui n’est pas décrit dans ce document. 
  

Réunion préparatoire prévue à 14 h 45 le samedi 27 avril 2019, 

à l’Amicale de Saint-Michel à EVREUX. 
 

Contact et renseignements : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

          el.massicard@orange.fr 

 

Randonnées en étoile. Programme indicatif  
qui pourra être adapté ou modifié si besoin 

par vos animateurs Philippe et Elisabeth 
 

 

Les randonnées proposées vous feront découvrir bien plus qu’une forêt : 

un ancien massif montagneux, avec ses rochers, ses belvédères, ses plaines 

de sable, ses gorges…  

Le terrain est très varié, quelquefois pentu, quelquefois plein de 

surprises … et c’est ce qui en fait tout l’intérêt !  

On ne peut pas évaluer les temps ou les distances comme habituellement, 

mais nous progresserons tranquillement, en essayant de reconnaitre à 

quoi ressemblent les rochers… 

 

Les secteurs choisis sont parmi les plus spectaculaires, et permettent  

de nombreuses variantes. Les distances sont indicatives, et seront adaptées  

en fonction du ou des groupes… 
 
 

Samedi 8 juin 2019 :  boucle au départ du parking de ″l’Allée des Vaches″ 

à Barbizon. Gorges et Platières d’Apremont.    

Distance entre 11 et 14 km environ, selon variantes. 
 

Dimanche 9 juin 2019 : parking ″Maison Forestière du Parc″ (proche du golf  

de Fontainebleau). Mont Aigu, Gorges Franchard et Rochers du Long Boyau… 

15 km environ.  

 

Lundi 10 juin 2019 : parking ″La Canche aux Merciers″. 

Massif des trois Pignons, sentier des Belvédères. 13 km environ. 

 … Avec, pour les plus courageux, une petite incursion sur la partie  

la plus spectaculaire du sentier mythique des 25 bosses.  

 
 

N.B. Si on ne connaît pas, il est difficile de se repérer dans cet immense 

domaine. Nous donnerons des plans et des itinéraires à tous les participants, 

pour leur éviter de chercher les points de rendez-vous ou les parkings.   

mailto:el.massicard@orange.fr


Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 
 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION AU SÉJOUR   

« LE MASSIF DE FONTAINEBLEAU » DU 8 AU 11 JUIN 2019 
 

 

Nom :  …..…………………………………….Prénom :  ………..…………………….…….. 
 

        …………………………………………            ………………………..……………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel. fixe : …………………………… portable : ………………………………………. 

 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

…………………………………………………………………………………                                                            
 

 

 - Souhaite(nt) participer au séjour dans le massif de Fontainebleau,  
   du samedi 8 juin au lundi 11 Juin 2019, au prix de 130 € / personne.  

 

   Date :                                       Signature :          

          

 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 
 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION AU SÉJOUR   

« LE MASSIF DE FONTAINEBLEAU » DU 8 AU 11 JUIN 2019 
 

 

Nom : …..…………………………………….Prénom :  ………..…………………….…….. 
 

        …………………………………………            ………………………..……………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel. fixe : …………………………… portable : ………………………………………. 

 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

…………………………………………………………………………………                                                            
 

 

 - Souhaite(nt) participer au séjour dans le massif de Fontainebleau, 
   du samedi 8 juin au lundi 11 juin 2019, au prix de 130 € / personne.  

 

   Date :                                       Signature :         

 

 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 


