Saint Doulchard le 20 avril 2012
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 10 MAI 2012
Randonnée en CHAMPAGNE BERRICHONNE et en
BOISCHAUT-SUD de 116 ou 136 ou 148 km
Le club organise chaque mois une sortie, le jeudi. Il est proposé, en mai, une randonnée
en Champagne Berrichonne et en Boischaut sud, au départ de Saint Doulchard,
sur la journée de 136 km avec possibilité de parcourir 116 ou 148 km.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en
roulant ensemble en « cyclotouriste » (22 km/h max) et en admirant les
magnifiques paysages et sites du parcours.
Afin de satisfaire toute les demandes il est prévu également :
-de faire une boucle à partir de Chezal-Benoit pour rejoindre le parcours à Ids-Saint-Roch
et parcourir 148 km pour ceux qui veulent rouler plus vite,
-de partir à 9h et de faire un parcours réduit à partir de Lunery pour rejoindre le parcours
à Morlac soit 107 km dont 53 km avant le déjeuner,
-d’aller directement à Marçais au restaurant.
Un repas est prévu au restaurant « LE FRANC PARLE » à MARCAIS pour 12 € (apéritif,
vin et café compris), le club participant à hauteur de 3€.
Nous rentrerons tous ensemble ensuite vers Saint Doulchard.
.Départ à 8h00 du stade des Verdins et retour vers 17h00,
La randonnée principale nous conduira vers La Chapelle, Saint Caprais , Lunery (27),
Mareuil sur Arnon (38), Chezal-Benoit (45), La Celle-Condé (51.5), Lignières (56), Saint
Hilaire-de-Lignières (60), Orsan, Ids-St-Roch (71), Morlac (76), Marçais (82) (repas),
Vallenay (102), Bigny, Saint Loup des Chaumes (97), Le Baranthaume, Saint Germain des
Bois (109), Senneçay (114), Plaimpied (120), Bourges, Saint Doulchard (136).
Pour ceux qui font la boucle supplémentaire, le parcours passe après Chezal-Benoit par
Pruniers, Les Pichons, La Poulinière, Saint Christophe en Boucherie, Rezay, Les
Aublancs, Orsan, Ids-St-Roch puis parcours commun, Marçais (94).
Pour ceux qui font le parcours réduit, Lunery, Châteauneuf, Venesmes, Saint Symphorien,
Ineuil, Morlac puis parcours commun, Marçais (62)

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS…
Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions
atmosphériques des plus favorables. Toutefois en cas de mauvais temps il n’est pas prévu de
report. Les repas étant réservés, nous irions en voiture à Marçais sauf pour les
« irréductibles ».
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître, en indiquant le
circuit souhaité, auprès de Joseph CROS  02 48 24 46 50 ou courriel :
joseph.cros@orange.fr, au plus tard pour le 4 mai dernier délai.

