Saint Doulchard le 21 juin 2012
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 12 JUILLET 2012
Randonnée en CHAMPAGNE BERRICHONNE et en
SOLOGNE de 128 ou 140 km
Le club organise chaque mois une sortie, le jeudi. Il est proposé, en juillet, une
randonnée en Champagne Berrichonne et en Sologne, au départ de Saint
Doulchard, sur la journée de 128 km avec possibilité de parcourir 140 km.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité en
roulant ensemble et en empruntant des petites routes propices au
« cyclotourisme » (22 km/h) tout 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 Chéry pour rejoindre le parcours à Maray et
parcourir 140 km pour ceux qui veulent rouler plus vite,
-d’aller directement à Arçay au restaurant soit en vélo et de revenir avec le groupe soit
en voiture.
Un repas est prévu au restaurant « LE REFUGE » à ORCAY pour 14 € (apéritif, vin et café
compris), le club participant à hauteur de 3€.
Nous rentrerons tous ensemble ensuite vers Saint Doulchard soit par Vouzeron, soit par la
route forestière, soit par Vierzon au choix de l’ensemble des participants.
.Départ à 8h00 du stade des Verdins et retour vers 17h00,
La randonnée principale nous conduira vers Berry Bouy, Marmagne , Sainte Thorette
(18), Preuilly (22), Cerbois (30), Lury-sur-Arnon (34), Chéry (36), Massay avec son
abbaye (44), château La Plaudière, Maray (56), Mennetou-sur-Cher (60), château Les
Anges , Theillay (81), Orçay (88) (repas), Le rond point de la Grande Etoile, Vouzeron
(100), Saint Laurent (105), Les Fontaines, La Rongère, Saint Doulchard (128).
Pour ceux qui font la boucle supplémentaire, le parcours passe après Chéry par Maurepas,
Saint Pierre-de-Jards, Nohant-en-Graçay, Graçay, La Poterie, Maray puis parcours
commun.
Le tracé, des randonnées, est joint.

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 Arçay 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 7 juillet dernier délai.

