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Mise en bouche

Cheminer (http://www.visugpx.com/?i=1334306664) de la Tour Eiffel au château de Versailles à pied, puis être ébloui

par le spectacle des Grandes Eaux nocturnes (http://www.chateauversaillesspectacles.fr/spectacle.php?spe=9) , tel

est le programme proposé. Cette manifestation fait partie des activités liées aux 10 ans de Bassée en Balade.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et

06 84 15 23 77, courriel (mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Richard Maczka (tél. 06 65 47 76 16)…

La journée

Nous partirons en autocar de La Bassée pour arriver place du Trocadéro à Paris. Puis nous randonnerons entre la

Tour Eiffel et le château de Versailles (23 km) pour nous retrouver au château à 20 heures 15. Enfin, de 21 heures à

23 heures 30, déambulation dans le parc pour admirer le spectacle des bassins illuminés.

Voici le programme de cette journée :

06:45 : rassemblement sur la place du Général de Gaulle, face à la mairie de La Bassée ;

07:00 : départ en autocar de la société ID Voyages ;

09:30 : arrivée à Paris, photo, Tour Eiffel…

10:00 : départ de la randonnées

13:00 : pique-nique tiré du sac en forêt de Meudon (11,5 km) ;

19:00 : arrivée à Versailles ;

20:15 : regroupement des troupes auprès de la statue équestre de Louis XIV ;

21:00 : début du spectacle ;

23:30 : fin du spectacle ;

24:00 : départ en autocar de Versailles ;

03:00 : arrivée à La Bassée.

Pour les adhérents qui ne désirent pas effectuer la randonnée, il sera possible

soit de passer la journée au château de Versailles. Dans ce cas, l'autocar emmènera ceux qui le désirent de la place du Trocadéro au château ;

soit de visiter Paris et de se retrouver à Versailles par les transports en commun − métro et RER.

Dans ces deux cas, les adhérents de Bassée en Balade se déplaceront en autonomie, sans l'encadrement de notre association.

Pour ceux qui craignent la distance, il sera possible de rejoindre la gare SNCF de Bellevue (http://maps.google.fr/maps?q=48.819035,2.229539&z=18) , place du

Souvenir français à Meudon, après le pique-nique (1,6 km) pour se rendre à la gare de Versailles-Chantiers (http://maps.google.fr

/maps?q=48.795892,2.135829&z=18) , place Raymond Poincaré à Versailles.

Conditions

Cette balade est ouverte aux membres de Bassée en Balade.

Le prix de cette randonnée est fixé à 20 € par personne adulte ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une

remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

le transport aller-retour par autocar au départ de La Bassée − pris en charge par Bassée en Balade ;

l'entrée au château de Versailles pour le spectacle des Grandes Eaux nocturnes ;

l'encadrement de la randonnée.



Ne sont pas compris :

l'entrée au château de Versailles en dehors du spectacle des Grandes Eaux nocturnes.

Le nombre des participants n'est pas limité. Il est demandé de s'inscrire en renseignant le formulaire (https://docs.google.com/spreadsheet

/viewform?formkey=dGZ1emhaVUFOYTF4U0pRWHotZ1JoZUE6MQ) et en envoyant le paiement par chèque à l'ordre de Bassée en Balade avant le samedi 5 mai

2012. Les chèques-vacances sont acceptés. Le chèque sera mis en banque le 5 juin 2012.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement cette balade. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures — est demandé. Quant au sac à

dos, on le prendra de bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson.
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