Saint Doulchard le 28 mars 2013
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

MARDI 30 AVRIL 2013
Randonnée en CHAMPAGNE BERRICHONNE et en
BOISCHAUT-SUD de 107 km
à partir de CHATEAUNEUF
Le club organise chaque mois une sortie sur la journée, en principe le jeudi. Le mois de
mai étant particulièrement chargé en randonnées, la sortie de mai se déroulera, en avril et

le mardi

en Champagne Berrichonne et en Boischaut sud, au départ de
CHATEAUNEUF-sur-CHER, sur la journée de 107 km avec 79 km avant le repas.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en
roulant ensemble en « cyclotouriste » (21 km/h max) et en admirant les
magnifiques paysages et sites du parcours.
Un seul parcours est prévu et il permet un maximum de participation avec la possibilité
de rejoindre directement le restaurant et de rentrer tous « groupés » voire de se retrouver
pour déjeuner ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, il peut être également organisé une
marche autour des étangs de Saint Pierre-les-Bois.
Départ à 7h30 du stade des Verdins pour démarrer de CHATEAUNEUF vers
8h15.
Nous enfourcherons nos « montures » à Chateauneuf-sur-Cher. Le parcours emprunte des
petites routes étroites et souvent peu fréquentées et il s’avère toutefois un peu vallonné à
partir de Saint Août mais il reste accessible à tous. Nous ferons une halte au prieuré
fontevriste du XIIème siècle à Orsan et ses jardins que nous ne pourrons visiter. Le tracé
du parcours est en pièce jointe.
Un repas est prévu, à 13h, au restaurant « Le Petit Comptoir » à SAINT PIERRE-lesBOIS pour 12 € (apéritif, vin et café compris), le club participant à hauteur de 3€. Pour
les non licenciés le prix du repas est de 15€. Au menu il est prévu de la « tête de Veau »
mais également la possibilité d’un autre plat pour ceux qui ne l’apprécient pas. Merci de
préciser votre choix à l’inscription. La capacité du restaurant oblige à limiter le nombre de
personnes à 30.
Nous rentrerons tous ensemble pour retrouver voitures et remorques à Châteauneuf.

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 Saint Pierre-les-Bois sauf pour
les « irréductibles ».
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître, en indiquant le
choix du plat, auprès de Joseph CROS ℡ 02 48 24 46 50 ou courriel :
joseph.cros@orange.fr, au plus tard pour le 19 avril dernier délai.

