
   CIHM Activité Vélo  
           

WEEK-END Chez Marcel et Tante Léonie du 18 au 20 Mars 2022 

 Marcel Proust, qui séjourna enfant durant les vacances à Illiers Combray à 28 kms 
de Chartres dans la maison de sa chère Tante Léonie s’est largement inspiré des 
souvenirs de son enfance, (dont la célèbre madeleine), pour écrire le premier volume 
de son oeuvre : A la recherche du temps perdu.  
Je vous propose un week-end Proustien dans le Perche avec visite de la Maison de 
Tante Léonie, du village et des chemins qui ont inspiré l’auteur. 
Nous circulerons sur les petites routes vallonnées du Perche, la visite aura lieu le 
samedi après-midi. Les circuits seront d’environ 80km, le rythme sera moyen, et puis 
la visite permettra de se décontracter les jambes… ! 

Lieu :  Gîte aux alentours d’Illiers Combrais Eure et Loir 

Organisateurs :  Joelle Labedan                                                             ☎ 06.68.49.98.77 

Itinéraires, visites prévues : 

Hébergement :  Gîte : chambres de 2  personnes, draps et linge de toilette fournis. 
 Groupe de 8 personnes maximum 

Inscription :   J’ai besoin de recevoir vos pré-inscriptions avant le 8 novembre pour réserver le gite. 
Versement  de 100 € pour confirmation auprès de Joëlle Labedan 33 Avenue de Suffren 75007 
Paris, sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une carte 
« découverte », ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous. 

Transport :  Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h.  
                                  Covoiturage : à organiser avec répartition des frais  
                                 Train :  
                                  1. Jusqu’à Chartes puis vélo pour rejoindre le gite  
                                  2. Chartes + TER jusqu’à Illiers Combrais ou autre gare à proximité en fonction du gite retenu. 

Précisions après la réservation. 

Repas :  Apporter 2 pique-niques (samedi et dimanche). Petits-déjeuners pris sur place et repas des 
vendredi et samedi soir prévus au Gite. 

Prix :  estimation à X150 € (fourchette haute)  le coût exact sera calculé en fin de week-end. 

Equipement personnel :  cape de pluie ou kway, affaires de rechange 
Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations …. 
Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale.. 

 

Club Inter-sports et de Haute Montagne 
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WEEK-END du  2018 à  

Bulletin d’inscription :   Nom :    Prénom : 

N° adhérent :    Adresse : 

Tel domicile :    Adresse mail :  
       
Personne à prévenir en cas d’accident :  Nom :     Tel : 
    Assureur :    N° contrat ou sociétaire : 

Je dispose d’une voiture  oui non   si oui, nombre de places libres :  

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à 
……………………………………………………. 

Je verse …………………pour ma réservation.  

Le :        signature :  

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs 
professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle accidents est très 
vivement conseillée. 
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un 
remboursement 
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