
Association COMITE FFRANDONNEE VENDEE
LA FOULEE VERTE DES OLONNES Maison des Sports – BP 167
Mairie d’Olonne sur Mer 202 Bd Aristide Briand
Rue des Sables 85004 La Roche-sur-Yon cedex
85340 OLONNE SUR MER

NOTICE D’INFORMATION
Séjour Alsace

Randonnée  "A l’Assaut des  
Châteaux     »

Du 11 au 17 septembre 2022
Organisé par Fredy et Serge BERGER

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

ORGANISATION

Nombre de participants : minimum de 20 et  maxi 40 personnes.

Déplacements :  voitures personnelles pour se rendre au centre et pour les déplacements 
de la semaine (avec covoiturage possible à organiser entre participants). Un déplacement 
en car est possible pour un coût estimatif de 120 euros. 

Séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète dont 5 jours de randonnées pédestres.

Parcours de  8 à 17 km et dénivelé de 350 à 700 mètres, suivant  descriptif ci-après.
Ne sont pas inclus dans le prix le pique-nique du trajet aller du 11 septembre et  celui du 
retour du 17 septembre 2022.

Rendez-vous le dimanche  11 septembre 2022 en fin d’après-midi au  Centre de Vacances 
Cap France  au Domaine St Jacques route du Mont Sainte Odile 67210 Obernai (centre à  
570 m d’altitude , au cœur de l’Alsace)
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L’HEBERGEMENT

Le  domaine  Saint  Jacques se 
situe  dans  un  site  exceptionnel 
au cœur de l’Alsace pour partir à 
la découverte de ses merveilles : 
ses Châteaux, ses lacs et forêts, 
et ses villages fleuris . Chambres 
double  ou  avec  2  lits  jumeaux, 
équipées de sanitaires complets 
(douche et WC), linge de toilette 
fourni,  téléviseur  écran  plat, 
téléphone et Accès WiFi. 

Les étages du centre sont desservis par ascenseur. 
De nombreux équipements sont à la disposition des randonneurs :  

- piscine intérieure et piscine d’été
- espace bien être : sauna, jacuzzi, hammam
- salle de fitness
- salle d'animation et d'activités  

Dans la salle de restauration , sera servi des repas complets et équilibrés (spécialités locales : 
Panier  repas pour les piques niques (paniers repas "Chouette nature" préparés avec des 
produits frais). 
Animations prévues : profitez des surprises des animateurs. 

La répartition dans les logements se fera en fonction de la composition du groupe.

COUT / PERSONNE

Le  coût  du  séjour  est,  par  personne  en  pension  complète,  de : 
520€.
Y compris : 

- Les frais administratifs (photocopies et timbres)  
- Assurance annulation Capfrance 
- Taxes de séjour  
- Adhésion groupe CapFrance
- Contribution immatriculation Tourisme

Ne sont pas compris,
- Les frais de déplacements
- Les dépenses personnelles
- Chambre individuelle au prix de 100 €
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".
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PRÉ-INSCRIPTIONS

Cette  pré-inscription  sera  matérialisée  par  l’envoi  d’un  bulletin  d’engagement  avec  un 
chèque à l’ordre de la Foulée Verte  de 200€ à  adresser à :

Avant le 30 octobre 2021, à
Serge BERGER
7, rue Barbara

85180 Les Sables d'Olonne
  
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits.

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 31 Mars 2022

Suivant le nombre d’inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise.
L’inscription  sera  validée  par  le  renvoi  du  bulletin  d’inscription  définitif,  signé  et 
accompagné du  deuxième  acompte de 160€  avant le 31 Avril  2022. Le solde de 160€ 
avant le 15 Juin 2022 à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Serge Berger.

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. A savoir  
30% entre le  6éme et le 3éme mois avant le départ du séjour,  50% entre le 3éme et le  
dernier mois et 100% dans le dernier mois.   
Les  conditions  d'annulation  et  des  frais  encourus  seront  conformes  aux  conditions  du 
contrat d'Assurances Annulation-Rapatriement "Groupes" souscrit auprès de la Compagnie 
Gritchen.
En cas d'annulation, les règles suivantes seront appliquées:

- 30% du séjour pour toute annulation intervenant plus de 60 jours avant le séjour
- 80% du séjour pour toute annulation intervenant entre le 60éme et le 31éme jour 

avant le séjour
- 100% du séjour pour toute annulation intervenant moins de 30 jours avant le séjour. 
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  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Une réunion d’information sera organisée  le  16  Juin 2022 à 14 h.  A cette occasion un 
dossier de renseignements pratiques sera remis aux participants et aux conducteurs.

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 :         Serge BERGER
- Téléphone : 02 51 90 00 85 / 06 70 65 95 79 et Mail « serge.berger72@orange.fr »

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES

En fonction  du nombre  de participants,  
nous  constituerons  1  ou  2  groupes  
encadrés  par  des  accompagnateurs  
locaux qualifiés moyenne montagne, afin  
de  réaliser  des  randonnées  avec  des  
distances  et  des dénivelés  à la  hauteur  
de l'ensemble des randonneurs. 
Le domaine Saint Jacques est situé à 570  
m  d’altitude  en  pleine  forêt  entre  
Obernai et le Mont Saint Odile..
Le + du séjour  :  les visites  de Strasbourg (riche ville  d’art  avec sa célèbre cathédrale  ,  
l’horloge  astronomique  et  son  quartier  du  XVII  ème  siècle)   et  Colmar  (quartier  des  
Tanneurs de la Petite Venise )...
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Programme

Dimanche 11 septembre  : arrivée  prévue  vers 
17h au centre de vacances  Cap 
France « Domaine  Saint 
Jacques » : accueil, 
installation  et présentation  du 
séjour et apéritif d'accueil.
Lundi  12 septembre  : 
Randonnées à la journée au mont 
Saint  Odile  et Château  du 
Landsberg  19 kms et 580 m de 
dénivelé avec un départ  du 
centre.
Mardi  13 septembre  : 
Randonnée à la demi- journée : au matin  randonnée au départ du centre : Mur païen et 
grotte des druides , et l’après midi visite de Strasbourg. (cathédrale, horloge astronomique..) 
Mercredi 14 septembre : Randonnées à la journée de 12 à 14  km avec dénivelé de 350 à 
730m  :  visite  du  Château  du  Haut  Koenigsbourg  ,  parcours  de  crête  jusqu’au  vignoble 
d’Orschwihr. 
Jeudi 15 septembre : Randonnées à la demi-journée :  sentier viticole à Obernai avec visite 
de cave et l’après midi randonnée de 11 km avec dénivelé de 320 m : La chaume des Veaux, 
le champ du feu et la cascade de l’Andlau. 
Vendredi 16 septembre : Randonnée à la journée : visite de Colmar (la Petite Venise) et 
sentier de l’Ecureuil  vers Eguisheim 9  km avec dénivelé de 550. 
Samedi 17 septembre : Retour vers les Sables d’Olonne. 

Ce programme et  les  itinéraires  peuvent  être  modifiés  si  nécessaire  (météo  et  autres 
causes imprévues).
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À retourner rapidement 
afin de recevoir le 

bulletin d’inscription 
définitif,

par courrier à :

Serge BERGER, 7 rue 
Barbara 85180 Le 
Château d'Olonne

BULLETIN DE 

PRÉINSCRIPTION
«  A l’assaut de Châteaux en Alsace »

Nombre de personnes : ___________      

NOM(S) Prénom(s) : ______________________________________________________

______________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

______________________________________________________

Tél. fixe _________________ Tél. mobile _________________  Mail __________________

1er Acompte  à l’ordre de la Foulée Verte de 200 €

                             200€ X _________ = __________ €

Date  Signature
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