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Randonner en Forêt de Fontainebleau  

              
Du lundi 15 avril au mercredi 17 avril 2019 

 

   
 

La Commission Séjour vous propose une escapade dans la plus belle forêt de 

plaine d’Europe, mais aussi la plus fréquentée, la forêt de Fontainebleau. 

 

Ce séjour a pour but de randonner et découvrir cette forêt. Il y aura  

quelques dénivelés bien sûr mais accessibles à tous ceux qui pratiquent 

régulièrement les randonnées proposées au  calendrier du club (pour les plus 

sportifs ne vous attendez pas à faire les bosses….), de plus sans contraintes 

horaires nous pourrons prendre le temps d’admirer les paysages. 

 

Hébergement  

 Centre d’accueil « Le Bois du Lys » 

 380 chemin du clocher-77190 Dammarie les Lys 

En pension complète et en chambre double. 

Possibilité de chambre particulière supplément 20€ par nuit. 

 

Programme prévu pour ce séjour: 

Lundi 15 : 

- 9 h : départ rendez vous au parking collège de l’Europe avec 

votre pique nique pour le midi.  

- 10h30 : départ pour une randonnée d’environ 15km autour de 

Barbizon et du circuit du sentier des peintres commenté. 

 

Association loi de 1901, adhérente à la F.F.R.P. sous le n°04885 



 

 

- 17h30/18h : installation au centre du Bois du Lys. 

- Dîner et nuit au centre  

 

Mardi 16 :  

- Après le petit déjeuner, vers 9h départ pour une randonnée à la 

journée avec pique nique fourni (environ 15/16km ). 

- Retour au centre vers 18h 

- Dîner et nuit au centre 

 

Mercredi 17 : 

- Après le petit déjeuner départ du centre et randonnée (environ 

12km) avec pique nique fourni pour votre repas de midi.  

- 14 h visite guidée du Château de Fontainebleau  

- Vers 16h/30 départ pour retour sur Dammartin  

 

Transport voiture personnelle avec co-voiturage 

 

Prix de ce week-end  125 € par personne y compris la visite du château 

(encaissement du chèque en mars, ou possibilité de faire 2 chèques 

encaissés en mars et avril).  

Vin non compris dans les repas en supplément. 

 

Inscriptions dès maintenant, limitées à 30 personnes (à jour de leur 

cotisation).  

Les inscriptions sont à faire à l’aide du bulletin d’inscription et à adresser 

par courrier, elles seront enregistrées par ordre d’arrivée.  Date limite des 

inscriptions le 1er mars.     

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez me contacter au : 

06 98 71 65 61.  

 

Pour la Commission séjours 

Denise Vancaemelbeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bulletin  d’inscription 

 
A renvoyer à : Denise Vancaemelbeke 

        4 rue de la Mottelette – 77280 Othis 

 

Je désire m’inscrire au séjour en forêt de Fontainebleau 

 du  15 avril au 17 avril  2019. 

 

Nom(s) :  

Prénom(s) : 

 

Je joins à ma demande un chèque de   ….        (     € par personne) 

à l’ordre de Goële Rando. 

 

   Signature :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


