
   

 42èmes RANDONNEES INTERNATIONALES 

Club Mercedes-Benz de France 

 

Week-end de l’Ascension 

du 10 au 13 mai 2018 

Bernard Boisseau  -  +33 (0)6 03 81 56 09  -  bernardboisseau95@hotmail.com 
Alain Fournigault   -  +33 (0)6 20 36 18 94  -   alain.fournigault@gmail.com 

Georges Bezdikian  -  +33 (0)6 20 24 62 16  -  georges.bezdikian@orange.fr 

sur une idée de Claude Bichelberger 

Découverte du COTENTIN 
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Le Club Mercedes-Benz de France, à l’occasion des 42èmes Randonnées Internationales, vous  

propose de découvrir une région de toute beauté malheureusement méconnue : LE COTENTIN. 

Pour toute la durée du séjour, les participants seront logés au Mercure **** de CHERBOURG, un 

hôtel luxueux de construction très récente. 

 

Des visites de nombreux sites sont au programme : UTAH BEACH, l’EPR de FLAMANVILLE 3, la 

côte ouest, la Manufacture des Parapluies, La cité de la Mer, la Gare Transatlantique, la côte 

est….en parcourant les magnifiques routes intérieures et du bord de mer. 

Programme détaillé 

   Jeudi 10 mai 2018 

♦ Rassemblement de 11 heures à 14 heures 

au château de BRICQUEBEC avec un accueil 

chaleureux, la distribution du roadbook et 

la pose de la traditionnelle plaque, 
 

♦ Déjeuner en option sur réservation au 

château de BRICQUEBEC, 
 

♦ 14 heures : départ en direction d’UTAH-

BEACH. 

♦ De 15 heures à  

16H30 : visite du 

musée et des 

plages du 

débarquement à 

UTAH-BEACH, 
 

♦ 17 heures : 

dégustation 

d’huitres. 

42èmes randonnées internationales 

♦ 19 heures  : arrivée à l’hôtel 

Mercure **** de 

CHERBOURG, 
 

♦ 20 heures 30 : apéritif de 

bienvenue et dîner sur 

place. 
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  vendredi 11 mai 2018 

 Option 1 : les participants seront séparés en 

deux groupes, la visite du site EPR n’acceptant 

qu’un nombre limité de participants à la fois 

♦ 8 heures : départ du groupe 1 en direct de 

FLAMANVILLE pour la visite de l’EPR et 

départ du groupe 2 en direction de la côte 

ouest du COTENTIN, 

♦ 12 heures à 14 heures : déjeuner de tous les 

part icipants ayant pr is  l ’opt ion 

« FLAMANVILLE », 

♦ 14 heures : départ du groupe 1 vers la côté 

ouest du COTENTIN et visite de l’EPR pour le 

groupe 2, 

♦ 18 heures : retour à l’hôtel. 

♦ 20 heures 30 : apéritif et dîner à la Manufacture des Parapluies (de CHERBOURG), 

♦ 22 heures 30 : retour à pied à l’hôtel. 

42èmes randonnées internationales 

Deux parcours très différents devront être choisis par les participants, à la réservation : 

∗  Option 1 : parcours incluant la visite du site de la future centrale nucléaire EPR de FLAMANVILLE 

∗  Option 2 : parcours roulant incluant plus de visites de sites de l’ouest du Cotentin 

 Option 2 : le départ est prévu un plus tard et 

les participants quitteront l’hôtel à 9 heures  

pour suivre un parcours assez kilométré en 

visitant notamment les sites suivants : 

−  La maison du biscuit 

−  Le moulin à vent du Cotentin 

−  Port Racine 

−  Goury 

Le déjeuner est prévu au bord de la mer à 

« l’hôtel des Isles » à Barneville-Carteret. 

Le retour à l’hôtel est prévu vers 17 heures. 
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  samedi 12 mai 2018 

♦ 8 heures 30 : départ pour la Cité de la Mer, 

♦ 9 heures : visite de la Cité de la Mer, 

♦ 11 heures : départ par les magnifiques routes de la côte est vers le restaurant, 

♦ 12 heures : déjeuner au restaurant « Le Panoramique ». 

♦ 14 heures : départ pour les 

fortifications Vauban à SAINT-

VAAST LA HOUGUE en passant 

par BARFLEUR et SAINT-VAAST 

LA HOUGUE, 
 

♦ 15 heures : visite des 

fortifications VAUBAN, 
 

♦ 17 heures : départ en 

direction de l’hôtel MERCURE. 

♦ 19 heures 30 : départ à pied vers la Gare Transatlantique de CHERBOURG pour le dîner de gala, 
 

♦ 20 heures : apéritif et dîner de gala, 
 

♦ 22 heures 30 : retour à l’hôtel par le petit-train de CHERBOUG. 

42èmes randonnées internationales 
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  Option du dimanche 13 mai 2018 

♦ 10 heures 30 : départ pour se 

rapprocher de Paris en faisant une halte 

proche du cimetière américain de 

COLLEVILLE, 
 

♦ 12 heures : déjeuner à l’Hostréière, 
 

♦ 14 heures : départ pour rejoindre 

l’autoroute vers la région parisienne, 

Rouen, la Belgique, la Hollande, la 

Suisse, l’Allemagne. 

Frais de participation (membre du Club Mercedes-Benz de France) : 
 

♦ 985,00 Euros par équipage pour un couple, 

♦ 660,00 Euros pour une personne seule, 

♦ Ce montant comprend :  les deux déjeuners, les trois dîners, les trois nuits d’hôtel avec les petits-

déjeuners, et l’ensemble des visites jusqu’au samedi, 

♦ Ne sont pas compris le déjeuner du jeudi et les options du dimanche. 

♦ Pour les non-membres, voir le bulletin d’inscription. 

 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir, 

Amicalement, 

 

Bernard, Alain, Georges et Claude 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : le nombre de véhicules engagés est limité à 50. L’inscription est ouverte 

en priorité à toutes les Mercedes-Benz de plus de 40 ans ainsi que tous les modèles SL  et de prestige. 

D’autres véhicules de la marque pourront être acceptés par le Comité d’organisation en fonction des pla-

ces disponibles, du modèle proposé et de son année de fabrication. 

Les véhicules engagés doivent être en  parfait état de présentation et en configuration d’origine. 

42èmes randonnées internationales 
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NOM :  Prénom :  Membre n° :  

   

Tél. Portable : E-mail : Nombre de participants : 

   

Mercedes modèle : Type Année 

   

Bulletin d’inscription à retourner à : Bernard BOISSEAU  -  7, rue Pierre Corre  -  95410 Groslay 

Merci de joindre au bulletin le chèque à l’ordre de « Club Mercedes-Benz de France » 

Je verse 30% représentant la somme de : ……………., le solde sera à régler au plus tard le 15 avril 2018 

Week-end de l’Ascension du 10 au 13 mai 2018 

Club Mercedes-Benz de France 

Bulletin d’inscription des 42èmes Randonnées Internationales 

Frais de participation (pour les membres du Club Mercedes-Benz de France) : 

♦ 985,00 Euros par équipage pour un couple ou 660,00 Euros pour une personne seule 

♦ Ce montant comprend :  les deux déjeuners, les trois dîners, les trois nuits d’hôtel avec les petits-

déjeuners, et l’ensemble des visites jusqu’au samedi  

♦ Ne sont pas compris le déjeuner du jeudi et les options du dimanche 

Frais de participation en options : 

♦ 32,00 Euros par personne pour le déjeuner du jeudi midi à BRICQUEBEC, 

♦ 91,00 Euros pour une chambre simple ou double mercredi soir à BRICQUEBEC 

♦ 30,00 Euros par personne pour la matinée du dimanche matin y compris le déjeuner à COLLEVILLE. 

CALCUL DE VOTRE PARTICIPATION (en Euros)  

En Euros Nbre Membre TOTAL 

Participation au rallye pour un couple  985,00  

Participation au Rallye pour une personne seule  660,00  

Option du déjeuner à BRICQUEBEC par personne  32,00  

Option du dimanche y compris le déjeuner par personne  30,00  

MONTANT TOTAL A REGLER    

Non-membre 

1.085,00 

760,00 

32,00 

30,00 

 

Option nuit à BRICQUEBEC y compris breakfast  91,00 91,00  

Signature Au plaisir de vous voir ou de vous revoir. Amicalement,   

Bernard, Alain, Georges et Claude 

42èmes randonnées internationales 

Date limite d’inscription 

28 février 2018 

Pour la journée du vendredi, mon choix se porte sur :   OPTION 1       OPTION 2  


