Avec vous, nous
en ferons
toujours plus

8 RANDONNEE
de l’Oeuf Dur
ème

à SAINT-CYR / MORIN (77)
Village jumelé avec la République de Montmartre

le Samedi

2 Juin 2018
Marche à
allure libre
sur

Départ et Arrivée :
Mairie de Saint-Cyr / Morin
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Clôture de la randonnée à 17 heures

20

lu
a

tio
n

Horaires : Départ libre entre 9 heures 30
et 12 heures. (11 H. pour les 20 km)
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Inscription : 3.50 €uros.
L’inscription vaut déclaration de bonne santé.

Organisée par

Godillot Familial

ASSURANCE :
SECOURISME :

Chaque participant aura droit au poste de ravitaillement à de la boisson et à un petit régénérant solide.
(Sans oublier l’Œuf Dur & le fameux Guinguet au « point convivialité » du circuit »)
L’association organisatrice est assurée en responsabilité civile et corporelle par AXA Assurance.
Les randonneurs reconnaissent participer sous leur propre assurance personnelle et RC
Il sera assuré par les membres diplômés du Club.
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RAVITAILLEMENT :

Pr
o

le
et l’Aumônerie de Saint-Cyr / Morin

PD

Godillot Familial 164 rue de Saussure Bat 5 Boite N°9 75017 PARIS
LA MARCHE AURA LIEU QUEL QUE SOIT LE TEMPS.

tél. : 06 89 52 13 64

La randonnée est ouverte à tous sans limitation d’âge. De bonnes chaussures de marche sont recommandées.
Les enfants de moins de 14 ans devront être accompagnés par un adulte responsable.
Les randonneurs devront se conformer en tous points au code de la route et au respect des autres usagers. Les animaux devront être tenus en laisse.

Comment se rendre
Sur la randonnée

SNCF
Gare de l’Est train à 7 heures 50 pour la Ferté sous
Jouarre.
Puis car jusqu’à Saint-Cyr / Morin à 8 heures 37

VOITURE :
Autoroute A4 sortie la Ferté sous Jouarre,
puis direction la Ferté / Jouarre puis Rebais et Saint Cyr / Morin

Du LAPIN AGILE à ŒUF DUR :
Dans les années vingt, les habitués des soirées à Montmartre, et plus particulièrement du « Lapin Agile », se rendent à
l’auberge de « l’œuf Dur » à Saint-Cyr sur Morin. Pour un week-end à la campagne. (Et pour cause de fermeture de fin de
semaine de leur établissement préféré). Dans une atmosphère toute conviviale et bruyante, ils s’installent à l’auberge de
« l’œuf dur » ou à l’hôtel « la Moderne » pour de joyeux moments de fêtes conviviales
Saint-Cyr sur Morin, à gardé des traces de ces agapes et possède de nombreux trésors tant architecturaux, que naturels à
découvrir.
Venez le temps d’une randonnée vous mettre dans les pas de nos Artistes (en particulier Pierre Mac Orlan), de l’Histoire et
de la Nature toujours souriante.
Imprimé par l'association

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI

BULLETIN D'INSCRIPTION Randonnée de Saint-Cyr / Morin
Randonnée ouverte aux individuels & aux associations
Association :
Nom :
Adresse :

Réservé

Prénom :

Ville :
Pays :
Téléphone
E Mail

Code postal :

X

Chèque à l’ordre du
GODILLOT FAMILIAL

3.50 € =

à retourner à Godillot Familial 164 rue de Saussure

tio
n

Nombre de participants

BT 5 boîte N° 9

Appt 522, 75017 PARIS

Pour le 20 mai impérativement
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Il est toujours possible de s’inscrire sur place pour les groupes et les individuels
Vous pouvez obtenir un accusé de réception de votre inscription contre une enveloppe timbrée à votre nom.
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Toutefois les licences de participation ne seront remises qu'au départ le samedi de la marche à partir de 9 H 30.
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Auberge de l’ Oeuf Dur

