
Conditions du Week-End :

Départ le vendredi après-midi – Retour le dimanche en 

soirée

Transport en co-voiturage (2 H 30) 

Prix (hors transport) : 170 € avec 2 nuits ou 150€ avec une 

seule nuit

 (accompagnants : 155 € ou 135€ si une seule nuit) 

Ce prix comprend :

* les petits déjeuners, déjeuners et dîners  

* hébergement en camping 4* "l'escale des châteaux" 

(yourtes mongoles, tipis indiens, cabanes dans les arbres) 

ou centre de séjour(chateau à Thésée)

* les navettes durant la randonnée 

Nous amèneront nos yolettes de l'ACBB

Programme prévu pour les accompagnants

Inscription avant le 1er février 2017 (règlement par chèque).

RANDONNEE SUR LE CHER  - 2 et 3 septembre 2017

50 km en 2 jours, randonnée de niveau 2 (sur 3) pour LOISIRS CONFIRMES - 25 places

Samedi 2 ( à partir de 8 h 00) au dimanche 3 septembre 2017 (jusqu'à 15h)

Description de la randonnée : Découverte de la rivière Lot, de ses écluses et de ses falaises

 Organisateur : Bernard Hepp

 La descente du Cher vous propose un parcours bucolique le long de ses rives, riches de belles demeures. Vous serez 

invités à passer sous les arches du château de Chenonceau, moment inoubliable.

Vendredi 1 sept: accueil et dépot des bateaux à Bléré

Les voitures restent garées à Bléré durant la randonnée

Samedi 2 sept: de Bléré à Bourré

 Petit-déjeuner à Bléré (8h00), départ à 9h00

Pour les accompagnants, possibilité de visites d’un site troglodytique et d’un élevage de vers à soie. Vélos mis à disposition selon 

demande effectuée. Prévoir un antivol en cas de visite.

=> Poursuite de la randonnée, passage sous le Château de Chenonceau.

=> Pique-nique à Chissay, sous forme de paniers repas.

=> Arrivée à partir de 17h00 à Bourré et apéritif musical

=> 19h30 – Diner en musique à l’escale des châteaux 

Dimanche 3 sept :  de Bourré à Chisseaux

=> 8h30, regroupement des bagages (ils seront acheminés à Chisseaux et restitution des clés des chambres puis

     embarquement et départ de Bourré à 9h00

=> 11h30 – Arrivée  à Chisseaux. Récupération des bagages et transport des chauffeurs à Bléré pour récupérer les véhicules.

=> 12h30 - Apéritif et repas en musique à Chisseaux.
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