
Conditions du Week-End :
Description de la randonnée : découverte de la Loire autour de 

Saumur, entre Chouzé (37) et  La ménitré (49)

Prix: 110 € sans hébergement, comprenant 3 repas

(Il est possible de camper sur la pelouse autour du club, dans 

ce cas, le club demande à être prévenu)

les prix sont hors transport

Hébergement:  plusieurs possibilités dans Saumur: hôtels et 

B&B aux alentours de 70€

Transport : trains à partir de la gare d'Austerlitz (2h30 en 

Intercités, mais horaire très matinal) ou Montparnasse (3h à 

3h30, plus cher car TGV et correspondance) voiture (2h45) 

possibilité de co-voiturage

Inscription individuelle au secrétariat avec un chèque (Le 

chèque ne sera pas encaissé avant la randonnée)

Organisateurs : Marie-Odile et Bertrand Devillers

Jour 1 : 

À partir de 11h30 apéritif d’accueil et déjeuner sur le site de 

départ

14h00 embarquement pour 23 km, arrivée à Saumur vers 17h00

17h30 à 19h00 visite touristique

20 h apéritif et dîner de spécialités locales en cave troglodytique, 

jusqu’à ... selon vous !

Jour 2

À partir de 7h30, petit déjeuner au club

9h00 embarquement pour 22 km, arrivée vers 12h00 et retour 

des bateaux

13h30 apéritif et déjeuner champêtre au club.

RANDO DES GALERES LIGERIENNES

45 KM EN 2 JOURS, RANDONNEE NIVEAU 2 (sur 3) pour LOISIRS CONFIRMES 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN 2017 - 10 PLACES 

Après quelques kilomètres sur ce fleuve sauvage, vous arriverez au bec de Vienne. Vos coups de rames caresseront les pieds de la Dame de 

Montsoreau (Diane de Poitiers). Poursuivant votre ballade au gré des méandres et des bancs de sable, n’oubliez pas de regarder, sur babord, nos 

villages troglodytes. Plus loin, le seigneur de Saumur vous surveillera du haut de son château, la traversée de la ville se faisant, une pause s’impose sur 

les berges du Thouet pour passer à la culture et à la gastronomie. Après le petit déjeuner du dimanche matin, vous repartirez sur une Loire tout aussi 

naturelle avec une faune et une flore en perpétuel changement.


