
Association
LA FOULEE VERTE DES OLONNES
Mairie d’Olonne sur Mer
Rue des Sables
85340 OLONNE SUR MER

COMITE FFRANDONNEE VENDEE
Maison des Sports – BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex

        

  NOTICE D’INFORMATION  
Séjour en Ile de France

Du Lundi 30 Mars au Dimanche 5 Avril 2020
Organisé par Marie-Hélène et Patrick LEBLEUF

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de
randonnée pédestre, titulaires de la licence FFRandonnée 2019/2020 et d’une assurance
responsabilité civile. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance
responsabilité civile.

L'ORGANISATION

Ce séjour est organisé en partenariat, pour les randonnées ,avec le Rando Club de Yerres (Essonne) 
affilié à la FFRandonnée.
Nombre de participants :  10
Déplacements : Le trajet à partir des  Sables d'Olonne se fera en covoiturage à la charge de chacun. 
Sur place en voitures personnelles sauf en RER pour Paris .
Séjour de 7 jours et 6 nuits en 1/2 pension . Ne sont pas inclus dans le prix les déjeuners sauf
celui du 2°jour.
Randonnées sur 7 jours avec visites , parcours de  10 à 20 kms, descriptif ci-après.

Rendez-vous le Lundi 30 Mars 2020 en fin de matinée  11 bis rue Emile Yerres (91)  

L’HÉBERGEMENT/LES REPAS

L'hébergement  situé à Yerres (Essonne ) est composé de 4 chambres en mezzanine avec 2 
lits doubles et 2 chambres avec 1 lit simple, draps et linge de toilette fournis, cuisine, salle à 
manger , 2 salles d'eau, WC,  jardin , barbecue.

Restauration: Les petits déjeuners sont compris et seront pris dans l'hébergement.

 Tous les déjeuners sauf le 2°jour sont  à votre charge: Pique nique pour le 1er jour,  les autres 
déjeuners seront achetés par vos soins et pourront être conservés dans le réfrigérateur de  l'hé-
bergement,  le  déjeuner du 2° jour  pris dans une brasserie est compris .

Les  dîners sont compris et seront pris soit au restaurant soit à la maison, boissons comprises. 

COÛT PAR PERSONNE

Le coût du séjour en 1/2 pension est par personne de 450 € 



Y compris :
      - Les frais de gestion FFR et FFR 85 :   7 €
      - Les frais administratifs (photocopies et timbres ) :  3 €
      - Les visites indiquées dans le descriptif et le transport en RER 

Ne sont pas compris:
     -  Les assurances facultatives (annulation, interruption proposées à 21 € )
     -  Les frais de déplacements en voitures individuelles
     - Tous les déjeuners sauf celui du 2°jour   
     - Les dépenses personnelles
     - Et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

PRE-INSCRIPTION

Cette  pré-inscription  sera  matérialisée  par  l'envoi  d'un  bulletin  d'engagement  avec  un
chèque de 150 € à adresser avant le 15 Mai 2019 à : 

Marie-Hélène LEBLEUF
62 Rue des Sablais

     85180 Les sables d'Olonne 

Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 15 juin 2019

Si le nombre d'inscrits est inférieur à 10 personnes au 15 Juin 2019 ,  le séjour sera annulé .
L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé.
Un deuxième chèque de 150 € vous sera demandé pour le 30 Septembre 2019.
Et le solde de 150 € sera à régler pour le 30 Décembre 2019. 
Ces chèques seront à établir à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Marie-
Hélène Lebleuf.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS

Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants, Ces derniers sont
notamment  libres  d  'organiser  un  covoiturage  pratique  et  moins  onéreux,  Dans  ce  cas,
chaque équipage gérera la contribution de chacun aux frais réels du déplacement.

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION



Conformément au règlement intérieur, les acomptes des personnes qui feraient défection
resteront partiellement acquis par la Foulée Verte des Olonnes, sauf remplacement.
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Une réunion d’information sera organisée le 6 Février 2020. 
A cette occasion les informations  pratiques concernant ce séjour vous seront données.

Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que
les conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de
« La Foulée Verte des Olonnes »

Pour tous renseignements, s’adresser à Marie-Hélène LEBLEUF
Tél.: 02 51 23 86 24 / 07 68 86 38 52 
Mail : mh.lebleuf@orange.fr

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ( randonnées et visites)

*  Lundi 30 Mars : Départ des Sables  Durée du  voyage 5 heures
 RV à 11h30 11 bis Rue Emile à Yerres . Installation dans l'hébergement . Pique nique 
Après Midi: randonnée de 10 kms environ autour de Mandres les roses (Val de Marne).
 La commune est connue pour sa production de roses. Un train qui ne circule plus aujourd’hui les 
emmenait jusqu’à Paris où elles étaient vendues. Raymond Radiguet évoque ce « train des roses » 
dans Le diable au corps.
 Dîner 

*  Mardi 31 Mars  : 
Nous prendrons le RER pour rejoindre le point de départ d'une  randonnée à la journée de 20 kms à 
Paris .
Cet itinéraire Nord-Sud passe par le parc des Buttes Chaumont, le Marais et ses hôtels  particuliers, 
les îles St Louis et de la cité, la cathédrale Notre Dame, La montagne Ste Geneviève, le quartier 
Mouffetard pour terminer par le parc Montsouris
Le déjeuner sera pris dans une brasserie parisienne .
 Dîner 

*  Mercredi  1er Avril:  
Matin: Visite guidée de Barbizon ( Seine et Marne) , village des peintres impressionnistes.
Pique nique
Après-midi:  Randonnée de 12 kms environ  en forêt de Fontainebleau dans les gorges d'Apremont 
qui abritent de très nombreux rochers dont les formes sont souvent bizarres
Soirée raclette à la maison 

*  Jeudi 2 Avril: 
Au cœur du Gâtinais Français, randonnée à la journée de 20 kms environ autour de Chamarande 
(Essonne ) et son château du 17°siècle. Pique nique 
Dîner 



* Vendredi 3 avril : 
Matin: Visite commentée de la verrerie d'art de Soisy sur Ecole, souffleurs de verre à la canne
Pique nique 
Après-midi: Randonnée de 13 kms environ  vers Milly la forêt les cent marches coquibus + village de 
Milly:  la chapelle, le musée Cocteau .
Dîner 

* Samedi 4 Avril : 
Randonnée à la journée de 20  kms environ  autour de Blandy les tours et Champeaux ( Seine et 
Marne )
Villages typiques de la campagne briarde avec le château fort médiéval  de Blandy et la collégiale de 
Champeaux . Pique Nique 
Dîner.

* Dimanche 5 Avril:
Matin: Départ après le petit déjeuner pour une randonnée de 10 kms environ sur les bords de la 
rivière Le Réveillon, visite du  parc Caillebotte à Yerres ( Essonne) .
Départ pour les  Sables d'Olonne dans l'après -midi . 

L'ordre des visites et des randonnées pourront être modifiés en fonction d'impératifs extérieurs.
(météo et autres causes imprévues).

 À découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RETOURNER RAPIDEMENT AFIN DE RECEVOIR LE BULLETIN D'INSCRIPTION DÉFINITIF



BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
SEJOUR EN ILE DE FRANCE

à envoyer par courrier à :

Marie-Hélène LEBLEUF

62 RUE DES SABLAIS

85180 LES SABLES D'OLONNE

Nombre de personnes :……………………..     

                     1ère personne            2ème personne

Nom           …………………….              ……………………. 

Prénom      …………………….              ……………………..

Adresse      ………………………              ……………………..
                    ………………………              ……………………..   
                    ………………………              ……………………..

Mail            ………………………              ……………………… 

Tél fixe        ………………………              ……………………..

   Tél mobile  ………………………             ……………………..   

1er acompte de 150 € X……….. = ………..€

Date………………………………………………………………………………. Signature


