
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Patrimarche du jeudi 9 juin 2016 
"La Forêt de Bellême et le Village de la Perrière" 

  

Prix:   44€ par personne 
  

Merci de retourner ce bulletin, avant le 06 mai 2016, accompagné d'un chèque 
 libellé à l'ordre de: "A.A.M.E" à l'adresse suivante: 

Association des Amis du Musée d'Evreux 
6, rue Charles Corbeau 

27000 Evreux 
 Mme, Mlle, M.........................................................souhaitent participer à cette sortie dans la limite des places disponibles. 

Tél......................................email (si possible)............................................ 
Ci-joint un chèque de...................à l'ordre de A.A.M.E. 

 
Pour ceux qui rencontrent quelques difficultés pour effectuer cette marche, possibilité de rejoindre les autres participants au 

déjeuner dans la limite des places disponibles. A préciser sur le bulletin d'inscription. Rendez-vous  au restaurant "La Croix d'Or"   
6 rue de la Herse,  61400 Le Pin La Garenne pour 12h00 au plus tard. 

 
Conditions d’annulation:   

Si vous devez annuler avant le 28 mai 2016: votre chèque n’est pas encaissé. 
Si vous devez annuler entre le 28 mai et le 8 juin, votre chèque est encaissé, exception faite si nous trouvons un adhérent pour 

vous remplacer. 

...................................................................................................................................................................................... 

Association des Amis du Musée d'Evreux 
 

Patrimarche du jeudi 9 juin  
 Rendez-vous au parking du parcours sportif en sortie sud de la forêt de Bellême, 

 situé sur la route D 938 entre le Pin La Garenne et Bellême  
 

Accès au parking du parcours sportif de la forêt de Bellême :  
Après avoir traversé Mortagne au Perche en direction du sud, prendre la D938 en direction de Bellême. Traverser Le 

Pin La Garenne puis continuer jusqu’à la forêt de Bellême toujours sur la D938, passer les Etangs de la Herse et 
traverser la Forêt de Bellême. A la sortie de la forêt, juste avant la grande boucle, le parking se trouve à gauche 

(ancienne route très visible) 
 

 Rendez-vous à 9h30 précises pour un départ à 9h45. 
 

Rappel du programme 
Matin: Parcours en boucle à allure modérée de 7 km, en forêt  en passant par l’étang de la Herse où nous pourrons 

voir, à proximité, une ancienne fontaine romaine  
(Bonnes chaussures de marche, vêtements de pluie, bouteille d’eau).  

  
Déjeuner à 13h00 au restaurant « La Croix d’Or » 6 rue de la Herse 61400 Le Pin La Garenne,  pour un repas simple 

mais gastronomique 
  

Après-midi : à 15h00 : Visite guidée et commentée du village de la Perrière 
 

Association des Amis du Musée d’Evreux 


