Le comte Greffulhe fait édifier la première chapelle d’importance du cimetière.
L’une des plus monumentale est celle d’Adolphe Thiers.

organise une Randonnée
« PARIS – Père Lachaise
et Parc des Buttes-Chaumont »
La première sculpture du cimetière est la stèle cénotaphe du dragon Antoine de
Guillaume Lagrange (1782-1807) et la première statue est la pleureuse en marbre
de la sépulture du négociant Pierre Gareau (+1815). La plus haute sépulture : le
« phare » de Félix de Beaujour culmine à 20m de hauteur.

avec le Godillot Familial

Dimanche 09 octobre
2022
Il vous reste environ 69 000 autres sépultures à admirer …
Comité Départemental Sports pour Tous de la Marne
Maison des Sports - 7 rue du Commerce - 51100 REIMS - 03.26.07.68.47
cd51@sportspourtous.org - www.cd.sportspourtous.org/marne

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le dimanche 09 octobre 2022

Dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à 07h15 sur le Parking public
face à la Maison des Agriculteurs rue Léon Patoux, 51100 Reims
Départ à 07h30 précises

NOM Prénom ....................................................................

Départ de Paris à 17h00/17h30 - Retour à Reims vers 19h30/20h00

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

La randonnée Paris Père Lachaise, avec le Godillot Familial, vous permettra de
découvrir en plus du Père Lachaise : Le parc des Buttes Chaumont (écrin de
verdure avec ses allées, grottes, cascades et belvédère), le parc de Belleville et
le canal Saint Martin sur un parcours de 10 kms.
Pour le Père Lachaise, prévoir une visite libre de 2h30 ; une documentation
d’aide à la visite sera fournie dans le bus.
Pour les Géocacheurs, vous trouverez une Adventure Lab ® dans le cimetière du
Père Lachaise et une autre dans le Parc des Buttes Chaumont. De nombreuses
caches traditionnelles ou Mystère sont également disponibles sur le parcours.
Un historique du Père Lachaise est disponible sur le site des randonnées
https://cdsportspourtous51.fr – rubrique randonnée
Chaque participant aura droit en cours de randonnée, à une boisson
et à un petit en-cas.
Pique-nique tiré du sac. Munissez-vous de chaussures de marche
La marche aura lieu quel que soit le temps

Vous souhaitez participer à cette randonnée ?
Rendez-vous sur le site : https://cdsportspourtous51.fr
Rubrique – randonnée Père Lachaise
et remplissez votre bulletin d’inscription en ligne
ou retournez le bulletin d’inscription ci-contre 
Règlement de préférence par virement bancaire
ou par chèque avant le mercredi 28 septembre 2022

Adresse ...........................................................................
Date de naissance ...............................................................
Email ..............................................................................
Tél. Portable (obligatoire).....................................................
CLUB Sports pour Tous 2022-2023: ........................................
N° de licence : ..................................................................
Droit à l'image : des photos pourront être prises. Si vous ne souhaitez pas y
apparaître, veuillez cocher cette case .
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
Le paiement de l'inscription reste acquis au Comité en cas de non venue à la
manifestation et ce quel que soit le motif du désistement.
Durant le transport, vous vous engagez à :
- mettre votre ceinture de sécurité
- ne pas vous lever avant l'arrêt complet du bus
Au cours de la randonnée, vous vous engagez à :
- respecter l'environnement
- veiller à votre sécurité et à celle des autres,
- respecter les règles de priorité et de convivialité

Participation à la randonnée Paris Père Lachaise
Nombre de Participants

Licencié(e) Sports pour Tous

30 € x .................. = ............... €

Non licencié(e)

40 € x ................... = ............... €



Ci-joint règlement par chèque de .......................... €
À l’ordre de CD Sports pour Tous 51

ou virement sur le compte FR76 1020 6511 6498 3971 3474 678
(AGRIFRPP802). Bien indiquer votre nom dans l’objet du virement.
La réservation est validée à réception du chèque ou du virement.


CD SPORTS POUR TOUS MARNE
Maison des Sports - 7 rue du Commerce
51100 REIMS
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