
COMMENT PARTICIPER ?
Marcheurs au forfait
Les inscrits bénéficient d’une prise en charge totale du 16 au soir au 20 mai au matin, avec 
hébergements de groupe restauration en pension complète, visites, portage de bagages. 
S’ils ne sont pas encore membres, il leur est demandé d’adhérer à l’Association (27 € cotisation 
individuelle, 40 € tarif couple ou 10 € pour les moins de 26 ans et les chômeurs).

Marcheurs à la journée
Tout le monde peut participer à une ou plusieurs journées de marche. L’inscription préalable 
est nécessaire. 
L’encadrement de chaque journée, les visites et le retour en bus au point de départ de la journée 
sont compris dans les tarifs indiqués.
Chaque marcheur amènera son pique-nique.

Les membres de l’Association bénéficient d’un tarif préférentiel.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Soyez prudents !
Chaque randonneur participe à la marche sous sa propre responsabilité. Il doit être couvert 
par une assurances personnelle de responsabilité civile et respecter les règles du code de la 
route.
Nous attirons votre attention sur le fait que les étapes nécessitent une bonne condition 
physique.

En cas d’annulation, contactez Les Chemins du Mont-Saint-Michel pour les modalités de rem-
boursement, si cette demande intervient après le 15 avril 2018, elle se réserve le droit de retenir 
les sommes engagées auprès des prestataires.
D’autres événements sont régulièrement organisés par l’association Les Chemins du Mont-Saint-
Michel.

Retrouvez notre actualité sur : www.lescheminsdumontsaintmichel.com

          Retrouvez-nous sur notre page Facebook
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Les Chemins du Mont-Saint-Michel
La Tourelle - 24 rue de Picardie - Vire - 14500 Vire Normandie
Tél. 02.31.66.10.02 - Courriel : chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Marchez sur le Chemin 

du Mont-Saint-Michel

de Chartres à Thiron-Gardais

Du 16 au 20 mai 2018



Pour cette 4e Marche de printemps des Chemins du Mont-
Saint-Michel, venez découvrir les premières étapes du Che-
min de Chartres, en partant de la cathédrale Notre-Dame, 
chef-d’œuvre de l’art gothique, classée au patrimoine mondial, 
et centre d’un pèlerinage marial depuis plus d’un millénaire. 
Le Chemin traversera les campagnes de la Beauce et du 
Perche pour rejoindre Thiron-Gardais, chef d’ordre monas-
tique comme Cluny, où se dérouleront durant le week-end, les 
Rencontres européennes festives et culturelles Celtiron avec 
la découverte de l’ancien Collège royal militaire.
Pour la première fois, cette Marche de printemps durera 
cinq jours. Rendez-vous le 16 mai à 14 h à la gare SNCF 
de Chartres pour une visite-découverte de la Ville et de ses 
trésors, avant de prendre le Chemin du Mont.

              PROGRAMME
MERCREDI 16 MAI
Chartres 
14 h : Rendez-vous à la Gare SNCF de Chartres 
14 h 30 Visite guidée de la Ville

JEUDI 17 MAI
Chartres / Fontenay-sur-Eure (16 km)
9 h 30 : Rendez-vous à Chartres devant la façade de la cathédrale 
Pauses historiques à Barjouville et à Fontenay-sur-Eure

VENDREDI 18 MAI
Fontenay-sur-Eure / Illiers-Combray (25,5 km)
9 h 30 : Rendez-vous à l’église de Fontenay-sur-Eure
Pauses historiques à Illiers-Combray et Meslay-le-Grenet

SAMEDI 19 MAI
Illiers-Combray / Thiron-Gardais (27 km)
8 h 30 : rendez-vous l’église d’Illiers-Combray
Pauses historiques à Montigny-le-Chartif et à Chassant

DIMANCHE 20 MAI
Festivités à Thiron-Gardais
Visite guidée du Collège royal et militaire du XVIIIe siècle, transformé en musée par 
Stéphane Bern et inauguré en 2017.
Visite de l’abbatiale, du Domaine de l’Abbaye et  de ses jardins.
Inauguration du clou des Chemins du Mont-Saint-Michel.
Rencontres européennes festives et culturelles Celtiron.

Nota : Possibilité de transferts vers Nogent-le-Rotrou ou Chartres en minibus assurés par l’Asso-
ciation.

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA MARCHE DE PRINTEMPS
à retourner à l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

Accompagné(e) de : 

 F J’aurai un véhicule pouvant participer au co-voiturage

MARCHE AU FORFAIT (à retourner avant le 15 avril)

 F Je m’inscris au forfait tout compris pour les quatre jours : 255 € (hébergements, 
repas, bus et portage de bagages)

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2018 aux Chemins du Mont-Saint-Michel : 
 F 27 € (individuelle)   F  40 € (couple)   F  10 €  (- de 26 ans, chômeur)

MARCHE À LA JOURNÉE

Adhérents Non-adhérents Total

Mercredi 16 mai
Visite de Chartres gratuit x .... gratuit x .... gratuit

Jeudi 17 mai 5 € x .... 10 € x .... .... €

Vendredi 18 mai 5 € x .... 10 € x .... .... €

Samedi 19 mai 5 € x .... 10 € x .... .... €

Dimanche 20 mai 5 € x .... 5 € x .... .... €

Je joins un chèque d’un montant de ............. € à l’ordre de l’association Les Chemins du 
Mont-Saint-Michel.

Date :       Signature :

N’oubliez pas de vous organiser pour un covoiturage pour plus de convivialité et de respect pour 
l’environnement.

Collège de Tiron


