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DIMANCHE 26 MARS 2023

16 ÈME RANDONNÉE 
du Perche & Haut Vendômois

Départ : Place Pierre Genevée
41160 FRÉTEVAL

UN BON BOL D’AIR
Entre nature et histoire

otihv@cchv41.fr
02 54 82 74 91

Office de Tourisme intercommunal
Place Pierre Genevée

41160 Fréteval

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Depuis plus de 16 ans maintenant, 
et au départ de Fréteval, la 

manifestation offre aux marcheurs 
expérimentés comme aux familles 
la possibilité de parcourir nos terres 
riches en nature et patrimoine local.

Convivialité et partage sont les 
maitres mots de cette journée tant 

attendue.

Informations/inscriptions

Tarifs
Parcours 31 à 48 km

Parcours 6 à 27 km

Transport compris dans le prix. Règlement à l’ordre du Trésor Public 
avant le 21 mars 2023. Règlement possible sur place.
Adresse : CPHV - Place Pierre Genevée 41160 Fréteval

Gratuit - de 16 ans

Réservation non obligatoire

40 - 43 - 48 km
Départ en bus

31 - 36 km
Départ en bus

8,00€ 7,00€Tarif normal

Nombre de 
personnes

Total

11 à 25 km 6 km

3,00€ 1,00€Tarifs

7,50€ 6,50€Tarif licenciés FFRD

2,50€ 0,50€Tarif licenciés FFRD



LES PARCOURS

Tous les ans, 11 nouveaux parcours 
vont sont proposés ! 

Les grands parcours
De 31 à 48 km, il y en a pour tous les niveaux et 
tous les goûts ! Marcheurs ou même coureurs, 

vous êtes attendus ! 
Départ en car à 6h30 devant l’Office de 

Tourisme intercommunal, place Pierre Genevée 
à Fréteval. 

Réservation obligatoire

Les moyens parcours
De 11 à 25 km, au départ de Fréteval, ces 

chemins vous mèneront à travers les sentiers 
de notre territoire à la découverte de son 

patrimoine naturel et bâti. 
Départs de 7h30 à 10h devant l’Office de 

Tourisme.

Le parcours famille
6 km de marche autour de Fréteval. L’idéal pour 
découvrir la marche et le territoire en famille. 
Départs de 7h30 à 14h devant l’Office de 

Tourisme.

Gratuit - de 16 ans

NOUVEAUTÉ 2023
La balade contée ! La rando 2022 en images...

Hébergements
Le camping de Morée sera ouvert et gratuit 

pour l’occasion pour les emplacements tentes, 
caravanes et camping-cars. 

Des chalets et mobil-homes seront disponibles 
à la location. Réservations via l’Office de 

Tourisme au 02 54 82 74 91.

Consultez la liste des gîtes et chambres 
d’hôtes sur le site internet : www.cphv41.fr

 La compagnie « À Conter d’Aujourd’hui » 
vous propose une balade de 2,5 km pour vous 
transporter dans le monde de l’imaginaire !

Départ à 14h30 de la Place Pierre Genevée

« Un chemin jalonné d’histoires 
ancrées dans notre patrimoine »

Gratuit pour tous

Dès 7 ans
Réservation recommandée auprès 
de la Médiathèque La Fonderie :

Mediatheque@cchv41.fr
02 54 82 67 29

Organisé par la médiathèque La Fonderie 
et l’office de tourisme

Im
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