
       S.H.E.R.P.A.  Ile de France / Centre / Pays de la Loire 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
S.H.E.R.P.A. Ile de France / Centre / Pays de la Loire 
Chez Mlles VANARA - 92ter Bd Péreire, 75017 PARIS 
Tel : 06 30 22 84 08 - Mail : sherpa.icl@gmail.com 

  

 

 

Randonnée en Foret de Rambouillet  
le week-end des 16 et 17 avril 2011  

 
Les journées rallongent, les Mérens abandonnent leur toison d’hiver, les oiseaux reviennent ! Ca y est, il est 
temps de ressortir les sacoches pour aller à nouveau parcourir nos chemins et forêts ! 
 
Etienne vous invite donc à venir découvrir ou redécouvrir la magnifique Forêt Domaniale de Rambouillet 
ainsi que le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse lors de deux journées de randonnées.  
 
Il s’agit d’une randonnée en étoile, c'est-à-dire avec retour chaque soir au point de départ. Cela permet à 
ceux qui le souhaiteraient de ne participer qu’à une seule des deux journées proposées. 

  
Programme des 2 jours 

 
Samedi : les Vaux de Cernay 

- à partir de 8h30, accueil des participants chez Etienne au Perray-en-Yvelines 
- départ 9h30, pour une trentaine de km, avec pique-nique le midi pour découvrir les Vaux de Cernay 
- le soir, retour au point de départ, repas 

Dimanche : Forêt de Rambouillet 
- dimanche, départ 9h, pour une trentaine de km, avec pique-nique le midi, sur les merveilleux chemins 
sablonneux et galopant de la forêt de Rambouillet autour de Poigny. 
- retour vers 17h00 / 17h30 au Perray-en-Yvelines 

 
S’il est plus facile pour certains d'arriver le vendredi soir ou bien de repartir le lundi matin, il y a possibilité de 
logement, chez Etienne (le contacter rapidement) 

 
Inscriptions 

 
Une participation aux frais de 50 EUR par personne  vous sera demandée, comprenant :  

- Les deux pique-niques du samedi midi et dimanche midi 
- Le repas de samedi soir,  
- L’hébergement des cavaliers et des chevaux pendant la nuit, la nourriture des chevaux (granulés et foin) 
- Le petit déjeuner de dimanche. 

Pour ceux qui ne peuvent participer qu’à une seule des deux journées, une participation de 10 euros vous sera 
demandée pour le pique-nique. 
 
Inscriptions :   avant le 8 avril , directement auprès d’Etienne - SVP joindre le chèque de 

50 EUR (ordre E. de Tocqueville) à la réservation 
 

Précisions 
 
Concernant la nuit de samedi à dimanche : 

- Pour les chevaux : prévoir le matériel pour faire le paddock de ses chevaux (Etienne peut fournir le 
nécessaire à ceux qui n’ont pas de matériel) 

- Pour les humains : la maison d’Etienne n’étant pas extensible, le nombre de lits est limité, mais nous 
pourrons loger tout le monde, au pire sur des matelas pneumatiques. Prévoir le sac de couchage. 

Les cartes sont fournies.  
 

Lieu de RV et contact  Etienne de Tocqueville - 06.13.21.14.51 – edt@free.fr 
25 Grande Rue Verte, 78610 Le Perray-en-Yvelines 

  
Accès :   Par la N10, entre Rambouillet et Coignières, prendre la sortie « D910 Le Perray-en-Yvelines » 

(attention, il y a deux sorties « Le Perray », il faut prendre celle côté Rambouillet), rentrer dans 
Le Perray, 500m plus loin (juste après le supermarché Simply) prendre à gauche la rue du 
Chemin Neuf, puis encore à gauche la Grande Rue Verte. Au premier portail ouvert sur votre 
gauche, vous serez arrivés ! 
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WE de randonnée en Foret de Rambouillet – 16 et 17 avril 2011 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION HEBERGEMENT / REPAS 
A RENVOYER AVANT LE 8 AVRIL 2011 

 

 

NOM ………………………………………………  Prénom ………………………………  Téléphone ………………………… 

 

 

 
Nb de 

personnes 
 Tarif 

 
Total Remarques éventuelles 

Forfait Week-end  x 50 EUR =   

Journée du Samedi  x 10 EUR =   

Journée du dimanche  x 10 EUR  =   

Repas du samedi soir  x 15 EUR  =   

 

 

Total :  ……………………………………         EUR 

 
 

NB :  

- Le forfait Week-end inclut le foin et les granulés.  
- Paddocks à monter sur place. 

- Tous les chevaux doivent être à jour de leurs vaccins et couverts par une assurance RCPE et les cavaliers avoir leur 
licence FFE. 

- Merci de libeller vos chèques au nom d’E. de Tocqueville et de les renvoyer avec votre feuille d'inscription à 

l'adresse : E. de Tocqueville - 25 Grande Rue Verte, 78610 Le Perray-en-Yvelines 


