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18ème RONDE DES FERMES ET DES CHATEAUX   

22 et 23 septembre 2018 
 

               

 
 
Notre 18ème Ronde des Fermes et des Châteaux se déroulera cette année les 22 et 23 septembre dans la région de notre 

« ancienne Picardie ». 

 

Nous vous proposons 3 formules pour cette Ronde, voir le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

Cette Ronde est ludique, dans le respect du code de la route, avec un road-book, dans l’esprit de l’Alpine Francilienne 

c’est à dire la convivialité, qui comportera cette année quelques nouvelles surprises ! 

Les parcours seront d’environ 190 km pour la journée du samedi et de 120 km le dimanche matin. 

 

Le samedi : 

 Le départ se fera à Othis (77280), après un petit-déjeuner, à travers le Valois nous nous  dirigerons vers le château 

de Blérancourt  (02300).  

 Après une pause déjeuner nous irons vers un haut-lieu d’une bataille qui s’est déroulée en 1917, « Le Chemin des                                     

Dames » où nous visiterons le musée de la Caverne du Dragon (02160). 

 La journée se terminera avec un dîner et la remise des prix au Golf de l’Ailette (02860 - hôtel 4 étoiles). 

 

Le dimanche : 

 Une balade très simple, sans piège, en Thiérache, pittoresque, car nous traverserons des villages avec des églises 

fortifiées, nous emmènera vers Guise (02120) au familistère Godin, classé monument historique, pour un repas et 

une visite guidée qui se termineront vers 15h30. 

 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 30 juin 2018 avec votre chèque qui sera encaissé le 12 septembre.  

 

L’hôtel du Golf de l’Ailette nous réserve 25 chambres, donc, les premiers inscrits seront les premiers servis !  

 

Pour des particularités (repas, prestations enfants, etc..) veuillez nous contacter au plus tôt. 

 

Vous pouvez vous préinscrire sur notre site « Inscription facile » à l’adresse suivante : 

 

http://www.inscription-facile.com/form/5c5DKfDElYKQfiLcwTf8 

Après réception de votre bulletin d’inscription vous recevrez des informations complémentaires. 

 

Le Bureau 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à la 18ème RONDE DES FERMES ET DES CHATEAUX 
A retourner au siège du club avec le chèque à l’ordre de « L’Alpine Francilienne » avant le 30 juin 2018. 

 

   PILOTE 

 

 

   COPILOTE 
  

Nom  Prénom  

 

   VEHICULE  
 

Modèle 
                                                         

N° Immat. 
 

 

   ASSURANCE 
  

Nom  N° de Police  

 

 

FORMULE 1 : SAMEDI 22 SEPTEMBRE SANS NUITEE  
 

TARIF 230 € par équipage (une voiture et deux personnes) comprenant : 

   

1. Samedi : petit déjeuner, road-book, plaque du rallye, déjeuner, visite, dîner et remise des prix. 

 

FORMULE 2 : SAMEDI 22 SEPTEMBRE AVEC NUITEE 
 

TARIF 330  € par équipage (une voiture et deux personnes) comprenant :  

 

1. Samedi : petit déjeuner, road-book, plaque du rallye, déjeuner, visite, dîner, remise des prix, nuitée. 

2. Dimanche : petit déjeuner.  

 

 Chambre : Lits séparés  /  Lit double (entourez la formule choisie). 

 

FORMULE 3 : SAMEDI 22 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
 

TARIF 390 € par équipage (un véhicule et deux personnes) comprenant : 

 

1. Samedi : petit déjeuner, road-book, plaque du rallye, déjeuner, visite, dîner, remise des prix, nuitée. 

2. Dimanche : petit déjeuner, road-book, déjeuner et visite. 

  

 Chambre : Lits séparés  /  Lit double (entourez la formule choisie).   

 

FORMULE CHOISIE 1, 2 ou 3 soit à PAYER :  ...………………€ 
 

Date :                                           / 2018                      Signature : 

Nom  Prénom  

Adresse   

N° Portable  E. mail    

mailto:evelynelefevre@neuf.fr
http://lalpinefrancilienne.blogspot.fr/

