BULLETIN D’INSCRIPTION

Partez à la découverte
du pays d’Yveline
En son centre, le château de Rambouillet baigne
dans son écrin forestier.
Rejoignez au nord Montfort l’Amaury, patrie d’Anne
de Bretagne et de Maurice Ravel, pour y admirer
son église du 15° siècle et les vestiges de la tour et
des remparts.

Vous parviendrez à Clairefontaine, célèbre par le
centre technique national du football, et rejoindrez
Chevreuse où se dresse le château de la
Madeleine : maison du parc.
Vous terminerez par Dampierre avec son château
du 17° siècle, construit par Mansart et appartenant
à la famille De Luynes.

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

Adresse :

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

Téléphone :
Mail :

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

Nom du club : …......................................................
….............................................................................
N°fédéral du club : …...........................................
N° Licence F.F.C.T. : …..........................................

Prenez la direction de Maintenon, joyau de la
vallée de l’Eure où trône le château de l’épouse
secrète de Louis XIV.
Vous allez apprécier la douceur de cette vallée
avant de découvrir la cité médiévale de Gallardon
aux confins de la Beauce et du Hurepoix.
Sillonnez dans la vallée de la Drouette jusqu’au
parc ornithologique de Sauvage avant de pénétrer
dans le parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Vous y pénétrez par Ablis : « Porte des Yvelines »
jusqu’à St Arnoult, résidence d’Aragon et d’Elsa
Triolet.

Nom :
Prénom :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement
dans son intégralité.
Date

et

Signature

Les villes principales
Le Perray en Yvelines
Rambouillet
Contrôle
Montfort l’Amaury Contrôle
Nogent le Roi
Contrôle
Maintenon
St Prest
Contrôle
Gallardon
Ablis
Contrôle
Chevreuse
Contrôle
Dampierre

Document à renvoyer à :

BPF 78
BPF 28
BPF 28

BPF 78

Chantal Leconte
23 Chemin de Montfort
78610 Le Perray en Yvelines
avec une enveloppe à votre nom, affranchie à 50 g,
accompagné d’un chèque à l’ordre des
Randonneurs du Perray de 6€ pour les non
licenciés (2€ pour les moins de 18 ans) ou de 4€
pour les licenciés F.F.C.T. (gratuit pour les moins
de 18 ans)
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Adresses utiles

Règlement

Les Randonneurs du Perray
1 Square du Planit
78610 Le Perray en Yvelines
http://les-randonneurs-du-perray.fr
contact@les-randonneurs-du-perray.fr

Fédération Française de Cyclotourisme
12 rue L. Bertrand
94207 Ivry sur Seine cedex
info@ffct.org
http://www.ffct.org

Ligue Ile de France
12 rue L. Bertrand
94207 Ivry sur Seine cedex
http://www.lif-ffct.net
ligue_idf@ffct

Codep 78
http://codep78.ffct.free.fr
codepyvelines.ffct@wanadoo.fr

Le club des Randonneurs du Perray organise, contrôle
et homologue une randonnée permanente dénommée
« A L’EURE DU PAYS D’YVELINE ». Cette organisation
est ouverte à tous les cyclotouristes français ou
étrangers, licenciés ou non, régulièrement assurés pour
la pratique du vélo.
Les participants non licenciés à la F.F.C.T. sont assurés
au minimum en responsabilité civile par l’organisateur.
Les participants doivent se déplacer dans le respect du
code de la route, de la nature et de l’environnement. Les
mineurs devront être obligatoirement accompagnés par
un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié.
Le montant de l’inscription est fixé à 6 € (2 € pour les
moins de 18 ans) réduit à 4 € pour les licenciés F.F.C.T.
(gratuit pour les moins de 18 ans) à régler par chèque à
l’ordre des Randonneurs du Perray.
Après réception de l’inscription, le participant recevra
l’itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités et les
aspects pratiques (hôtels, restaurants, campings,
vélocistes) ainsi qu’une documentation touristique.

Randonnée permanente FFCT
Label fédéral n° 251

A L’EURE
DU PAYS D’YVELINE

La randonnée est effectuée sans délais et dans le sens
choisi par le participant. Le participant fera viser son
carnet de route par un tampon du commerce ou une
photo du vélo devant le panneau de la localité dans les
sites suivants : Rambouillet, Montfort l’Amaury, Nogent
le Roi, St Prest, Ablis et Chevreuse.
Un T-Shirt aux couleurs des Randonneurs du Perray
pourra être acquis après homologation au prix de 10 €.

Comité départemental du Tourisme
des Yvelines :
2 pl. A. Mignot
78012 Versailles cedex
tourisme@cg78.fr
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Distance 228 km
Dénivelé 1700 m
Carte IGN n° 20

