
Code : 17-RPI21
Organisateur : Bernadette P.

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Printemps à Giverny
Dimanche 4 juin 2017

niveau : M
Nombre de personnes : 12 organisateur compris

Début de la validation des inscriptions : vendredi 26 mai 2017

Nous irons visiter la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny.
En cette période printanière, les jardins sont très fleuris. Consulter le site : http://fondation-monet.com/

Nous nous rendrons à pieds de la gare de Vernon aux jardins par un chemin différent à l'aller et au retour. Il 
y aura environ 17 km en plus de la visite elle-même. L'inscription en ligne me permet de limiter la taille du 
groupe et d'acheter des billets coupe file. Compte tenu des ouvertures du secrétariat les dernières 
inscriptions seront validées le vendredi 2 juin dans la journée (ou avant si le groupe est complet).

N’oubliez pas de prendre votre pique-nique et de l’eau. Prévoyez un en-cas, car nous serons peut être 
décalés par rapport à l’heure du déjeuner.

Transport     : Paris-Saint-Lazare : 9h35 pour Vernon (10h18)
Vernon : 17h53 pour Paris Saint-Lazare (18h40)
Merci d'acheter vos billets de train sans tarder et de vous aligner sur les horaires ci-dessus.
RV au départ du train en queue du train devant le panneau des gares ou au pire à l’arrivée.

Participation : 9,50€ correspondant à l’entrée sur le site (transport A/R de Paris à Vernon non compris) .

Niveau physique : M  mais attention quelques petites côtes l’après-midi !

Itinéraire : Gare de Vernon – Giverny – Gare de Vernon par deux chemins différents.

Inscription : Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est 
possible de postuler pour vous inscrire. Les bulletins renseignés mais non accompagnés d’un paiement (en 
ligne ou autre) ne seront pas pris en compte.
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