
 

 

 

Saint Doulchard le 4 juin 2014 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des sorties du jeudi, il est proposé, le jeudi 19 juin 2014, une randonnée sur la 

journée de 113 km dont 83 km avant le pique-nique et 30 km pour le retour. 

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en roulant 

ensemble en « cyclotouriste » à allure tranquille et en admirant les magnifiques 

paysages tout en permettant  un maximum de participation.  

Certains peuvent raccourcir le parcours et rejoindre directement le lieu de pique-

nique.  

Le parcours emprunte des petites routes étroites et peu fréquentées. 

Aussi afin de profiter pleinement de cette journée il est envisagé de ne pas déjeuner au 

restaurant  mais de pique-niquer à l’aire aménagé de Saint Laurent. Des collègues 

cyclos vont se dévouer pour nous préparer un apéro réparateur des efforts de la 

matinée et un bon repas à partager dans la bonne humeur. 

La randonnée passe par Asnières, Vasselay, Fussy, les Chaumes, Saint Michel-de-Volangis, les 

Nointeaux, Sainte Solange, Les Aix d’Angillon, puis Aubinges, Morogues. Nous continuerons notre 

randonnée par le château de Maupas, les  Verrières pour atteindre La Borne.  

Par les Gimonets nous rejoindrons Henrichemont, ensuite nous passerons aux Loges, puis les 

Poteries pour atteindre le Pic de Montaigu. 

Puis la randonnée passe par le Barangeon, Allogny, Chaumoux et St Laurent (aire de pique-nique). 

Le retour sera déterminé par les participants en fonction des conditions climatiques !!! 

Départ à 8h00 du stade des Verdins. Le repas est envisagé vers 12h45. 

La participation au repas sera fonction du nombre de participants à cette journée mais il ne 

devrait pas excéder 10€. 

Il est évident que la randonnée ne sera pleinement appréciée que par des conditions 

atmosphériques des plus favorables. En cas de mauvais temps la randonnée serait avancée au mercredi 

ou reculée au vendredi. 

Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître auprès de Joseph CROS 

mail : joseph.cros@orange.fr ou  02 48 24 46 50 au plus tard pour le lundi 16 juin 2014. 
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JEUDI 19 JUIN 2014 

Randonnée sur la journée, avec un pique-nique, 

de 83 km le matin et 30 km après le repas 


