
 
 
 
 

« Rando 2018 » 
Du 28 mai au 4 juin 2018 
 

Cette année, la randonnée se déroulera autour du bassin d’Arcachon. 
Les marches du matin nous emmènerons sur les deux rives du bassin 
Les après-midi seront consacrées à des découvertes touristiques. 
Nous résiderons à Arcachon à l’hôtel de la Plage, à proximité du bord de mer.  
 
Le programme prévisionnel est le suivant : 
 
Lundi 28 mai. Départ de Fontainebleau. Déjeuner en route sur les bords de la Charente. 
Arrivée à Arcachon et installation  à l’hôtel. 
 
Mardi 29 mai. Randonnée entre Le Grand Piquey et l’Herbe. Dégustation d’huitres. 
Marche jusqu’à la Chapelle Algérienne.  
 
Mercredi 30 mai. Randonnée sur la dune du Pyla.  Déjeuner au Pyla. Visite pédestre 
guidée de laVille d’Hiver. 
 
Jeudi 31 mai. Randonnée de Biganos à Lanton. Déjeuner à Lanton. Visite de l’usine Smurfit 
Kappa Cellulose du Pin de Biganos.  
 
Vendredi 1er juin. Randonnée de Gujan-Mestras au Teich. Déjeuner à proximité. Visite 
guidée de la réserve ornithologique du Teich. 
 
Samedi 2 juin. Journée sans car. Traversée du bassin jusqu’au Cap Ferret. Randonnée de 
la presqu’île entre bassin et océan. Déjeuner au Cap Ferret. Retour à Arcachon en 
passant près du banc d’Arguin. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dimanche 3 juin. Randonnée d’Andernos à Arès. Déjeuner. Temps libre à Arcachon. 
 
Lundi 4 juin. Départ pour Fontainebleau. Déjeuner à Noyant de Touraine. Arrivée en 
soirée vers 18h00. 
 
Programme susceptible de modifications, un programme définitif sera diffusé aux participants. 
 
Prix du séjour par personne :   En chambre double  1300€ 
   En single + 300€  =      1600€ 
Sont inclus dans le forfait :   Les transports en car 
    L’hébergement à l’hôtel 
     Les repas pris au cours des excursions ainsi que les visites diverses 
Sont exclues du forfait :  Les collations et boissons prises hors pension 

Informations importantes 
Chaussures de marche  à tiges montantes  obligatoires. 
Sac à dos, vêtements de pluie, vêtements chauds (visite de la mine)  et de protection contre le 
soleil, fortement conseillés. 
Condition physique excellente. 
 
Conditions d’annulation : se référer à la circulaire concernant les conditions générales 
d’inscription au Cercle. 
Inscriptions. Le nombre de participants est limité à 35 et le nombre de single est assez 
restreint.  
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins correctement 
complétés, et accompagnés d’un acompte de 500 € par personne. Ce courrier devra nous être 
parvenu au plus tard le 24/12/2017 
Si nécessaire, la priorité sera accordée aux demandes des membres pratiquant régulièrement 
les sorties du mercredi en forêt. 
 
Heures et lieux de montée dans le car : 
06 h 20  Tour Warnery       06 h 25 Château  
06 h 30  Mairie      06 h 35 Etape 
06 h 40  Les Maréchaux –Paul  Jozon   06 h 50  Orloff 
06 h 55  Carrosses  07h 00  Piscine de la Gare 

 
Contact : Yves Veschambre                  Téléphones 06 79 55 60 61 / 01 64 22 10 96 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. 
Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de 
réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
☐  En chambre double avec :…………………… ☐  En chambre individuelle (dans la limite des places 
disponibles) 
Ci-joint un chèque de 500 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 
1er                 Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Aime(nt) les huitres : Aucun – Un – Deux  Rayer les mentions inutiles 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :      Rando 18703 YV 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.


