
 

 

Court séjour d’automne  
Rando Douce 

CHARTRES et ses environs 
Du 10/10 au 12/10/2019 

réservé aux adhérents  
à jour de leur cotisation 

 

  Vous serez logés au Campanile de Chartres 
1, allée Prométhée -28000 CHARTRES – Tél : 02 37 90 76 00 

 Pension complète du jeudi 10 octobre pour le dîner au samedi 12 octobre après le déjeuner. Petits 
déjeuners sous forme de buffet, dîners avec entrée, plat, dessert, ¼ vin ou 1/2 eau minérale, café 
ou thé, déjeuners sous forme de panier repas (2 sandwichs, une compote, un fruit, biscuits et ½ eau 
minérale).  

Les randonnées seront reconnues en partie avant le séjour.  
Les animateurs se réservent le droit de modifier les circuits, en cas de nécessité.  

  

 Votre programme   
 
 Jeudi 10 octobre 
Rendez-vous à 9h30 à GALLARDON, place Saint Luc (entrée du collège). Randonnée de 7,5 km, la 
vallée de la Voise. Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d'apporter. 
14h45 rendez-vous à MAINTENON, pour une visite guidée du château de Maintenon, jardins, 
parc. 
17h30/18h00 - installation au Campanile de Chartres, diner. 
 

Vendredi 11 octobre 
9h30 – Découverte de Chartres, visite libre de la cathédrale et circuit historique autour de la 
cathédrale et le long de l’Eure, 5 km.  Pique-nique fourni par l’hôtel dans les jardins de l’évêché. 
14h00 – Les Hauts de Chartres à Lèves, randonnée de 6 km. 
17h00 - retour au Campanile. Diner.  
21h45 – Parcours commenté dans Chartres illuminée, avec le Petit Chartrain. 
 
Samedi 6 octobre (chambre à libérer pour 9h30) 
10h00 - Visite de la maison Picassiette, à Chartres 
11h30 – Départ pour l’Abbaye Port Royal des Champs, à MAGNY LES HAMEAUX,  
Pique-nique fourni par l’hôtel.  
14h00 – Les Granges de Port Royal et la vallée de Rhodon, randonnée de 6 km. 
 
Retour sur Marolles en Brie. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à joindre : 
Patricia Vasseur 

Tél : 06 67 34 79 71 
Mail : pativas@wanadoo.fr 


