
 

 

Neuilly-Plaisance, le    25 juillet 2017 

NOTICE D’INFORMATION  Weekend  à Rouen 
 
Ce séjour est réservé aux adhérents de l’association « Mille-Pattes Randonneurs de Neuilly-Plaisance » à 
jour de leur cotisation et en conformité avec la règlementation de la FFRandonnée concernant la 
fourniture de certificat médical. 
Suite à la décision du Conseil d’Administration du 03/02/2017, les inscriptions se feront selon plusieurs 
critères expliqués dans le « A Pas Contés » n°87 du mois d’Avril 2017.  
Ce séjour est organisé par Jean-Jacques.  
Nombre de participants : 36 (au-delà, les inscrits seront placés sur une liste d’attente).  
Dates : samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017.  
 
Le coût du week-end est fixé à 95 € par personne. 
  

LOCALISATION: A environ 140 km de Neuilly Plaisance dans le  département de Seine Maritime. 

   

                             

                                       

DESCRIPTIF DU SEJOUR: C’est un weekend de  randonnée qui vous permettra aussi de découvrir la ville de 
Rouen et ses nombreux monuments mais aussi la vallée de la Seine, voie maritime jusqu’à Rouen. Une 
autre partie du séjour sera consacrée à l’abbaye de Jumièges, toute proche, et à la boucle de la Seine dans 
laquelle elle est située. 
 
Le Samedi matin, nous ferons une courte randonnée (7km environ) au départ de Bonsecours en visitant la 
basilique Notre Dame de Bonsecours ainsi que le tout proche monument Jeanne d’Arc pour rejoindre le 
belvédère surplombant Rouen et la Seine. Déjeuner sur place avec le pique nique tiré du sac. 
L’après-midi sera consacré à la visite du Vieux Rouen, la ville aux 100 clochers et ses innombrables 
monuments dont la cathédrale, l’abbatiale Saint Ouen, la place du Vieux Marché et l’église Jeanne D’Arc, le 
Gros Horloge, le Palais de Justice, … 



                                  
 

                 
 
Le Dimanche, nous nous rendrons à Jumièges, situé à 20 km pour visiter l’abbaye fondée au 7ème siècle 
(visite guidée) et ses remarquables constructions carolingiennes et romanes, dont certaines bien 
endommagées. Pour suivre, une randonnée dans le méandre de Jumièges alliant les rives de la Seine à la 
riche campagne normande. En parcours pique-nique fourni. 
Retour à Neuilly Plaisance en soirée. 
 

                                                    
 
HEBERGEMENT: L’hébergement s’effectue sur la base de 2 personnes par chambre à l’hôtel Campanile de Mont 
Saint Aignan.  
LE SEJOUR COMPREND : 
- Le covoiturage (organisé par nos soins) à partir de Neuilly-Plaisance et durant tout le séjour. 
- Le dîner du samedi soir, la nuit à l’hôtel et le petit déjeuner du dimanche matin. 
- le panier repas du dimanche midi. 
NE SONT PAS COMPRIS : le pique-nique du samedi midi, ainsi que toute dépense personnelle.  
INSCRIPTIONS : Les inscriptions seront matérialisées par le règlement lors de la réservation de la totalité du prix du 

séjour soit 95€ par personne (chèque à l’ordre du Mille-Pattes) avant le 15/09/2017. Le chèque ne sera pas mis à 
l’encaissement avant le 30/09/2017.             
RECOMMANDATIONS: Il convient d’être suffisamment entrainé à la pratique de la randonnée pour apprécier 
pleinement ce séjour et ne pas en perturber le déroulement.  
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 15/09/2017   à Bruno Lamaurt    2ter rue des Champs 93360 Neuilly-Plaisance  
NOM(S)      Prénom(s)  
n°licence  
Adresse  
téléphone portable 
S’inscrit(vent) pour le week-end à Rouen. Ci joint un chèque de __ €  pour_ personne(s) à l’ordre du Mille-Pattes. 

Je peux participer au covoiturage :    oui      non         Si oui, je dispose de ….. places dans mon véhicule. 

Les conducteurs seront indemnisés par le Mille-Pattes. 
 


