
Plusieurs itinéraires : 24,16,10,3 km 
et un parcours pour personnes à 

mobilité réduite.

Des parcours en grande partie dans la 
verdure à travers la forêt !

Trouvez toutes les informations supplémentaires sur : 

www.cathedrale-versailles.org
Tel. Accueil Cathédrale: 0139504065

HABITANTS DU QUARTIER St LOUIS!

- 24 km : départ à pied à 7 h 30 
Puis marche jusqu’à Poissy. 

- 16 km : départ en bus à 9 h 00
Puis marche de Bailly jusqu’à Poissy. 

- 10 km : départ en bus à 10 h 00 
Puis marche à partir de la forêt de Marly jusqu’à Poissy. 

- 3 km : départ en bus à 11 h 00 
Puis marche du lycée agricole de St Germain à Poissy. 

- Parcours pour personne à mobilité réduite: 
300m : départ en bus à 13h30 
Puis parcours dans Poissy à partir de la Place de la 
République. Parcours sur terrain plat et lisse.

Pour ce parcours, contacter: tnormand@hotmail.fr ou tel au 
0139517950 pour toute organisation particulière.

Messe à 16h dans la Collégiale de Poissy

TARIF: 
10 € 
Gratuit jusqu'à 5 ans compris 

Vous avez entre 16 et 25 ans , vous voulez faire 
partie d’un groupe de jeunes 
Contactez : brunepalu@gmail.com pour vous 
inscrire directement aupres d’elle .

Les enfants qui font du scoutisme sont inscrits 
directement par leur groupe

NOM :                                           

Prénom(s)                                             Parcours 
                                

Adresse mail :    
                                                        

Tel portable:
                        
J’envoie mon chéque de:....................euros à l’ordre de Paroisse Saint Louis, 4 place St louis, 78000 Versailles 
ou je le dépose directement à l’accueil de la Cathédrale
Je fais un don de ..................... euros.

Prévoir un pique nique, de bonnes chaussures de marche, 
un vêtement de pluie ou un chapeau selon la météo.

Inscription au plus tard le 08 septembre!

Je fais ou nous faisons le parcours :     
24 km  ,   16 km   ,  10 km    ,  3 km    ou  300m

(à indiquer à coté de chaque prénom)

: 300 m (parcours pour personnes à 
mobilité réduite)

: retour en bus

: 3 km
: 10 km

: 16 km

: 24 km

: accès pique nique avec parking voiture au 
niveau du lycée agricole de Saint Germain 
en Laye, route des Princesses

GPS
Lat. 48° 53' 57'' N
Long. 2° 3' 21'' E 


