
 
 

HORAIRES des 

Grandes Eaux Musicales 

11 heures  à  12 heures 

et de 

15 heures 30  à  17 heures 

 

 

 

SEUL, ENTRE AMIS, EN FAMILLE, VENEZ RANDONNER 

 

à VERSAILLES 78 Yvelines 

 

12   ou  19 km   Avec ou sans GEM(1) 
départ Porchefontaine arrivée Parvis (2) 

pour accès GEM l’après-midi 

et Stationnement des cars. 
Plus 3 km pour ceux qui reprennent les véhicules à Porchefontaine. 

 

le 7 Septembre 2014 

(1) GEM  = Grandes Eaux Musicales       (2) Arrêt au parvis du Château pour accès GEM l’après-midi 15 H 30 à 17 H. 
 

 

DEPART : Stade de PORCHEFONTAINE à Versailles 
 

Accès : gare SNCF de Porchefontaine, RER ligne C     Autoroute de l’Ouest : sortie Versailles - Centre, puis direction Porchefontaine 
 

DEPART & ARRIVEE :   Stade de PORCHEFONTAINE 53 rue Rémont à VERSAILLES 78000    (GPS : 48.79374°N / 2.15804°E) 

HORAIRES :                      Départ à votre libre convenance.    Entre 9 H. & 12 H. pour les 12 km         9 H. & 11 H pour les 19 km 
                                   Horaire idéal pour profiter des GEM le Matin, départ à 9 Heures 30 – 10 heures 

Fin de la manifestation à 17 heures 30  (fermeture des établissements sportifs Versaillais) 

INSCRIPTION : 3.00 €uros. Circuits dans le Parc du Château HORS Grandes Eaux Musicales 

INSCRIPTION : 10.50 €uros. (Avec circuits, participation aux Grandes Eaux Musicales et plans) 

S'il pleut, vous verrez toujours le ROI-SOLEIL 
Imprimé par l’association                                                                                                                        ne pas jeter sur la voie publique 

 



 

RAVITAILLEMENT :    Chaque participant aura droit aux contrôles à de la boisson et à un petit régénérant solide.  
 

ASSURANCE :    L’association organisatrice est assurée en responsabilité civile et corporelle par le GROUPAMA. 

                              Les randonneurs reconnaissent participer sous leur propre Assurance personnelle et RC 

SECOURISME :    Il sera assuré par les membres diplômés du Club. 

Une remise de coupes aux groupes les plus représentés (50 personnes)  
 

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :   Robert BONNES           GODILLOT FAMILIAL 

                         Tél. : 01 47 66 99 24  ou Port : 06 89 52 13 64       164 rue de Saussure  BT 5,  boite N° 9  Appt 522  75017 PARIS    

Site internet : www.godillot-familial.fr        adresse Mail : godillot.familial@gmail.com  
 

 

LA MARCHE AURA LIEU QUEL QUE SOIT LE TEMPS. 

La randonnée est ouverte à tous sans limitation d’âge; toutefois les enfants de moins de quatorze 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 et devront se comporter en 

touristes & promeneurs isolés. Les animaux sont interdits dans le domaine du Château 

 

 

 

Défléchage des circuits à 17 H 
 

Fermeture du point Infos du 

Parvis à 17 heures 15         

 
 

CLOTURE DE LA 

MANIFESTATION 

à 17 H 30. 

 

 

 

Stationnement des cars : Versailles étant en zone touristique, le stationnent des cars ne pourra se faire que  

sur le parking de la place d’armes du Château (70 € en 2013) ou sur la seule responsabilité des chauffeurs.  
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Randonnée ouverte aux individuels & aux associations 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION   2014 

 

 

 
A retourner au Godillot Familial 164 rue de Saussure  Bt 5,   Boite N°9,   Appt.  522,   75017 PARIS 

Pour le 29 aout impérativement 

Association : IVV N° : 

Représenté par 

Nom :                                                                      Prénom :  Réservé  

Adresse :  Ligne  

   

Ville :                                                                          Code postal :   

Pays :   

Téléphone : Impératif si Colissimo   

E Mail   

Nombre de participants pour Circuits  

SANS les Grandes Eaux 

Dans le Domaine du Château    12 ou 19 km 

  

X 3,00 €uros 

 

 

 =                     € 
 

Nombre de participants pour Circuits  

AVEC les Grandes Eaux Musicales 

Dans le Domaine du Château    12 ou 19km 

Pré paiement Obligatoire avant le 29 aout 

  

X 10,50 €uros   

 

 

 =                     € 
 

Envoi des licences et entrées possible par COLISSIMO 
en sus pour les groupes de plus de trente personnes 

 

       18 €uros   =                     € 

L’inscription à  10 €50  comprend la participation à la randonnée 

Et l’entrée aux Grandes Eaux Musicales valable toutes la journée 

 

Total =                     € 
 

Chèques à l’ordre du Godillot Familial 
Un accusé réception de votre inscription pourra vous être délivré contre une enveloppe timbrée à votre nom. 

Toutefois les licences de participation ne seront remises que le jour de la marche, sauf Colissimo. 

LES INSCRIPTIONS SUR PLACE SONT TOUJOURS POSSIBLES dès 9 H.  

Sauf Circuits avec les Grandes Eaux Musicales. Pré inscription obligatoire. 

 

Horaires des Grandes Eaux Musicales : 11 à 12 heures & de 15 heures 30 à 17 heures. 


