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Entre bois et plaines, venez découvrir la Beauce
d’un point de vue original, celui d’une ancienne
voie ferrée, où l’on se déplace sur un drôle
de mélange entre vélo et wagonnet.

Ouvert d’ avril à octobre

*donne au moins + 1heure pour le pique-nique **selon le coucher de soleil

du Pay

Les week-ends, jours fériés, tous les jours en juillet
et août, le mercredi pendant les vacances (zones B & C).
Pour les groupes possibilités étendues...

Départs à

11h*, 14h, 16h, 18h**
Réservation
09 54 40 00 00 - 06 60 59 00 55
contact@vdpc.fr - www.vdpc.fr

Tarifs
Parcours : Pont-s-Gallardon - Senainville
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Groupes à partir
de 4 VR 14 pers.

Paiement en espèces, chèques ou chèques vacances.

Alors, comment ça marche ?
Il y a 4 places, 5 s’il y a 3 enfants de moins de 8 ans,
l’ aller-retour dure 2 heures sans se presser. On ne se croise
pas, on fait demi-tour tous ensemble au terminus, à chacun
son rythme ! Pédaler peut être physique, les personnes
devant éviter les efforts ne pédaleront pas.
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Pensez aux
protections
contre le soleil
ou le froid
et n’oubliez
pas à boire.
Pas d’animaux
sur les velorails.
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Ablis

Gué de Longroi

Vélorail
Pont-sous-Gallardon

Association Vélorails du pays Chartrain
Siège : Mairie de Bailleau - 28320 Bailleau-Armenonville
contact@vdpc.fr - www.vdpc.fr

A 18 kms entre
Rambouillet et
Chartres, rendez-vous
20 mn avant le départ,
Passé ce délai,
la réservation
pourra être perdue.
Parking :
Place de la Gare à
Pont sous Gallardon.
Coordonnées GPS :
48°31’06’’N
1°41’06’’E
Ne pas jeter sur
la voie publique

