Saint Doulchard le 23 septembre 2011
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 13 octobre 2011
Randonnée en CHAMPAGNE BERRICHONNE et en
BOICHAUT Sud, « autour d’ISSOUDUN », de 110 km
Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, il est proposé, le jeudi 13 octobre 2011, de
terminer cette année par une randonnée, au départ de Charost, principalement en Champagne
Berrichonne et une partie en Boischaut sud avec ses routes propices à la randonnée.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en roulant
ensemble en « cyclotouriste » (22 km/h max).
Le but de la journée est de permettre la participation d’un maximum de cyclos. Aussi ceux
qui désirent partir en vélo de Saint Doulchard et rouler plus vîtes pourront rejoindre le parcours
au plus tard à Bommiers.
Le parcours dans son ensemble ne présente pas de difficultés seulement quelques toutes petites
« bosses ». C’est une randonnée agréable dans un cadre bucolique. Alors venez nombreux !!!!
Nous enfourcherons nos monture à Charost et le parcours empruntera les routes de chaque rive
avec plusieurs traversées du Cher. Nous passerons par D2 Saint Georges sur Arnon, D34 Sainte
Lizaigne, D34 Poncet-la-Ville, D65 Lizeray, D65 Saint Valentin, D80C La Champenoise, D8 et
D31 Neuvy-Pailloux, D12 Sainte Fauste, D12 Mâron, D12 Ardentes, D19 Sassierges-SaintGermain, D102 et D918 Ambrault, D918 et D67 Bommiers (75 km), D925 et D68 Saint Aubin,
D68 et D70 (chaussée de César) Ségry, D9, D70e et D70 ancienne abbaye de la Prée, D70 et D84
Saint Ambroix, D84 et D18 Charost.. Le tracé du parcours est en pièce jointe.
Peu de curiosités jalonnent le parcours. Nous traverserons Saint Valentin puis nous passerons à
Ardentes et à Sassierges-Saint-Germain possédant chacune une église romane du XIIème siècle pour
atteindre Bommiers pour le déjeuner. Il convient de noter l’église, de cette commune, typique du BasBerry et ses magnifiques stalles. Nous continuerons la randonnée en traversant la forêt de chênes de
Bommiers. Puis nous emprunterons l’ancienne voie romaine pour rejoindre Ségry. Nous longerons la
pittoresque vallée de l’Arnon pour observer les vestiges de l’Abbaye de la Prée et rejoindre Charost.
Départ, en voiture, à 8 h00 du stade des Verdins pour démarrer de CHAROST vers 8h45,
Pour ceux qui partent en vélo rendez-vous au stade des Verdins à 8h30.
Un repas en commun est prévu au restaurant " Le Relais de la Forêt " à Bommiers pour la
somme de 12€ (vin et café compris, l’apéritif étant offert par le club).

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS…
Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions atmosphériques
des plus favorables. Dans ce contexte il est prévu d'en modifier éventuellement le jour en fonction des
prévisions météo du dimanche précédent. Le report ne se ferait que sur la journée du mercredi, donc
mercredi 12 ou jeudi 13 octobre, selon le temps
Les repas étant réservés, en cas de mauvais temps, nous irions en voiture à Bommiers.
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître auprès de Joseph CROS
: 02 48 24 46 50 (joseph.cros@orange.fr) au plus tard pour le 7 octobre dernier délai.

