
SORTIE DE DEGOMMAGE DU 7 et 8 AVRIL 2018

Proposé par Michèle et Jacques Girodon. 

Vélizy La Roche Guyon Le pays de Bray

Journée du samedi 7 avril 
Café viennoiserie place de l’Hotel de Ville à partir de 8h30 départ de Vélizy 9h30 maxi
L’itinéraire, défini par un road-book photos très simple, vous permettra de traverser Versailles 
puis la foret de Marly, direction l’Abreuvoir les Chevaux de Marly pour rejoindre la foret de Saint 
Germain direction La Roche Guyon pour un déjeuner au bord de l’eau. Après déjeuner direction 
Lyons La Foret visite guidé historique de cette charmante commune de l’Eure.

Nous reprendrons la route pour Gournay en Bray ( Normandie Seine Maritime en Pays de Bray )                 
ou nous dormirons après avoir diner au restaurant de l’ Hôtel.
Journée du dimanche 8 avril
Départ de l’hôtel 9 heures pour une visite du Musée de la ferme de Rome à Bezu-la-Foret .                                 
Suivi du déjeuner de clôture de ce rallye dans une auberge.
Ensuite chacun reprendra sa route de retour.
Renseignements pratiques :
Rendez-vous à 8h30 sur le parking de l’ Hôtel de Ville de Vélizy . 
Café de bienvenue sur la Place de l’Hôtel de Ville, Départ 9h30 maxi.
Pour se rendre à Vélizy en venant de Paris par la N118 sortir à Vélizy ZI et se diriger Vélizy centre 
direction place de l’Hôtel de ville.
En venant de province par la N 118 sortie Vélizy ZI et Vélizy centre direction place de l’ Hôtel de 
Ville.
Prix pour une personne 120€, pour un équipage 240€
(Chèque à l’ordre du MGCF) Pièce jointe : 1 Règlement de sortie et engagement joint.
Inscription avant le 31 janvier 2018 auprès de Jacques Girodon 8 rue Henri Rabourdin 
Chèque  à adresser  à Jacques Girodon MGCF 8 rue Henri Rabourdin 78140 Vélizy Villacoublay
Tél : 06.86.21.78.32 ou mail : jacques.girodon@mgclubdefrance.com


