
 

Vous voulez découvrir  Montmartre et le quartier du 
Moulin Rouge autrement? Alors joignez-vous à nous 

pour une journée  
 

 Randonnée pédestre à PARIS,  
le Dimanche 13 juin 2010 

UFOLEP de la Nièvre 
6, allée Docteur Subert 

58000 NEVERS 
Tél : 03.86.71.97.33            Fax : 03.86.71.97.45 



Chers amis,  
 
Le Godillot Familial, association parisienne réunissant des 
marcheurs de toute l’Europe nous invite à sa nouvelle randonnée 
pédestre à Paris. 
 
Les participants : 
 
Cette randonnée pédestre est ouverte à tous. (licenciés UFOLEP 
ou non) 
 
Déroulement de la journée 
 06h00 : Départ  parking Maison des Sports Nevers ( PLM ) 
 06h30 : Départ  gare de La Charité/Loire 
 10h00 à 18h45 : Randonnée à allure libre à Paris 
 19h00 : Départ de Paris 
 22h30 : Retour La Charité/Loire 
 23h00 : Retour Nevers 
 
La randonnée : Ballade de 11 Kilomètres sur le site de 
Montmartre avec le Sacré Cœur et ses rues environnantes: la 
rue Lepic, la place du Tertre, le Lapin Agile, la maison rose 
d’Utrillo et le célèbre quartier des artistes. 
L’amplitude horaire laisse la place pour flâner à votre gré. 
 
Prix : 33€ par personne, comprenant le transport et l’inscription à 
la randonnée . 
 
Prévoir une tenue de marche et les repas du midi et du soir 
(possibilité de restauration sur place ou lors des pauses de 
conduite). 
 
Cette journée sera annulée si le nombre de 40 participants n’est 

pas atteint. 
 

N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvais temps, juste de 
mauvais équipements. 

FICHE D’INSCRIPTION 
Randonnée Montmartre-Moulin Rouge 

Dimanche 13 juin 2010 

 

Nom : ..........................................................  

Prénom : .....................................................  

Adresse :  ...................................................  

 ...................................................................  

Code postal : ..........    Ville: .........................  

Téléphone :…………………………………. 

Adresse email:…………………………………. 
 
Nombre de personnes :  ……x 33€ =  … …. € 
 

Aucune inscription sur place 
 

Date limite d’inscription : le 15 mai 2010 
 

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à              
l’ UFOLEP. 


