Week-end automne à
LYONS-LA-FORET
et sa fleur d’or
Du 28/09 au 30/09/2018
réservé aux adhérents
à jour de leur cotisation
Vous serez logés au relais de la Lieure à Menesqueville dans l’Eure à2h de Paris
Relais de la Lieure
D321, 1 rue du Gl De Gaulle
27850 Ménesqueville - Tél : 02 32 49 06 21
• Les 12 chambres doubles sont équipées de sanitaires privatifs avec douche. Lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni.
• Pension complète 28 septembre pour le dîner au 30 septembre après le petit déjeuner
Se munir d’une boîte hermétique pour le pique-nique du samedi 29 midi
•

Merci de remplir la fiche jointe pour les différents menus

Les randonnées ne seront pas reconnues avant le séjour.
Les animateurs se réservent le droit de modifier les circuits, en cas de nécessité.
Votre programme
Vendredi 28 septembre
Sentier de la Fontaine Bulant 8,5km : rendez-vous 10h30 rue de la Forêt 27380 Charleval parking du
cimetière .Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d'apporter
Après cette petite escapade la suite de l’aventure se fera à Lyons-la-Forêt
Rendez-vous à 15h office du tourisme rue de l’Hôtel de Ville parking rue Besguay à côté de la caserne
des pompiers : visite du village.
La journée se termine au Relais de la Lieure pour un repos bien mérité.
Samedi 29 septembre
Départ 9h du Relais avec notre pique-nique préparé au Relais, pour les sentiers du Four à Chaux et Fontaineresse
parking de la poste à Lyons-la-Forêt randonnée de 15km
Dimanche 30 septembre (chambre à libérer pour 9h30)
Départ parking 10h carrefour des Veneurs à Lyons-la-Forêt deux petites randonnées de 4km Sentier de l’Abbaye de
Mortemer et La boucle du gros chêne
Nous terminerons par une petite « bouffe » bien méritée au restaurant La Halle 6 pl.Benserade Lyons-la-Forêt
Notre escapade sera terminée avec les Lyonsais, retour sur Marolles.
Nous sommes à votre disposition pour tout autre renseignement
Josselyne Rabot
Port : 06 88 70 73 85
Mail : josse.rabot@free.fr

Anne-Marie Masfaraud
Port : 06 18 99 80 64
Mail : annemarie.masfaraud@sfr.fr

