
 

                     CLUB DES RANDONNEURS DU PYLA ET DU BASSIN D’ARCACHON (RPBA) 

 «  D E  P O R T  E N  P O R T  »  

DIMANCHE 2 juin 2019 
Ce document est disponible sur le site du club   http://www.randonneurs-du-pyla.org/                      Version 20190316 

 

Randonnée en ligne, balisée mais non guidée, d’environ 21km (12 + 9), ouverte aux non-licenciés, 

sur les bords du Bassin, dans les allées d’Arcachon et dans les sous-bois et prés-salés de La Teste, 

suivie d’une balade en bateau de 40 minutes environ. 
Accueil : de 8H30 à 9H45. : Rendez-vous au parking de la Plage des Arbousiers, au bout de l’Allée des 

Arbousiers. Parking possible dans les rues avoisinantes. 
Sur place, remise des tickets pour le pique-nique et jetons (*) pour le bateau, remise d’un gobelet 

individuel, personnalisé RPBA, et service d’une boisson chaude avec madeleine  avant le départ. 
Départs libres le matin: de 9H à 10H (après la mise en place du balisage) 

Déjeuner pique-nique : à La Teste, sur les prés-salés ouest, à côté du port. Des huîtres et un verre de 

vin blanc (inclus dans le prix) seront servis aux participants adultes à partir de 11H45.  

Tout complément sera à la charge du randonneur. En vente au pique-nique: sandwich / saucisse ou 

ventrèche: 2€, barquette de frites: 1€, pâtisserie: 1€, café: 1€  
Départs libres l’après-midi: de 13H à 14H30.  (*) Les tickets donnant l’accès au bateau ne vous seront 

remis qu’à ce moment-là, en échange des jetons remis à l’accueil, donc inutile de partir plus tôt.  

A la fin de la randonnée, il y aura une balade en bateau d’environ 40 minutes (incluse dans le prix et 

non optionnelle). Organisée par l’Union des Bateliers d’Arcachon, elle se fera depuis l’embarcadère 

du petit port de plaisance d’Arcachon, retour à la jetée du Moulleau (à 700m du lieu d’accueil le matin). 
 

Premier départ des bateaux :   15H00                           Dernier départ: 17h00 

   

Montant de la participation de chacun : Adultes: 20 €, enfants de - de 12 ans: 10 € 

Pour les groupes, de préférence, un chèque global devra nous parvenir. 
 

Annulations d’inscriptions : les demandes devront nous parvenir exclusivement par écrit ou par mél : 

emilesarrailh.com@orange.fr en rappelant le nom figurant sur le bulletin d’inscription (car ce nom 

peut être différent de celui de la personne qui souhaite annuler). Si la demande nous parvient avant le 

19 mai, les chèques seront détruits. Pour toute annulation au-delà du 19 mai et jusqu’au 27 mai, les 

chèques seront encaissés, seule la balade en bateau sera remboursée. Toute demande d’annulation 

non envoyée comme ci-dessus ou reçue au-delà du 27 mai ne sera pas prise en compte.  
 

Renseignements d’ordre général et sur les inscriptions : Janine SARRAILH  06 77 62 61 56 

mél : emilesarrailh.com@orange.fr 

 
Conservez la partie ci-dessus ! 
 

***************************************************************************** 

BULLETIN D’INSCRIPTION à découper et à envoyer avant le 19 mai 2019, 

accompagné du chèque d’inscription, adultes: 20€/p, enfants - de 12 ans: 10 €/p 

~ Les inscriptions seront enregistrées sous un seul nom, celui figurant sur ce bulletin ~ 
 

Individuels jusqu’à 3 personnes                        Tous groupes à partir de 4 personnes  
 

Nom et prénom de l’inscrit individuel :…………………………………………Tél : …………………. 

 

Pour les groupes :  Nom du groupe (si existant) :………………………………………………………. 

Nom et prénom du responsable* du groupe qui sera présent le jour de « De Port en Port »  
(*personne à qui seront remis lors de l’accueil, les jetons à échanger avec les tickets bateau, les tickets 

pique-nique et les verres RPBA pour tout le groupe. Ce n’est pas forcément le président du club) : 

…………………………………………………………..Mobile du responsable : …………………………. 

Nbre d’adultes : … x 20 € =……… €    Nbre d’enfants : … x 10 € = ……… €  Total = ………… ..€  

Merci de rédiger votre chèque à l’ordre du « Club des Randonneurs du Pyla » 
Envoyer le tout à : Janine SARRAILH 28 avenue de la Libération 33380 MIOS 
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