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JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014
Randonnée en SOLOGNE

Berrichonne de 120 km

Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, il est proposé, le jeudi 25 septembre 2014, de
terminer cette année par une randonnée en Sologne « pauvre » avec ses routes pittoresques et
légèrement vallonnées mais propices à la randonnée avec les paysages automnaux.

Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en
roulant ensemble en « cyclotouriste » (22 km/h max).
Le parcours serpentera à travers la Sologne berrichonne, la moins « riche », avec ses forêts
profondes, ses landes parsemées de bruyères, ses rivières et ses maisons très typiques tout en
parcourant de petites routes peu fréquentées mais pittoresques pour arriver à Orçay où nous
déjeunerons après 80 km.
Après le repas, le retour, de 40 km, s’effectuera tranquillement et groupé.
La Sologne est une région avec très peu de relief. Le parcours présente peu ou pas de
difficulté. C’est une randonnée agréable dans un cadre bucolique. Alors venez nombreux,
c’est la dernière de l’année !!!!
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.
Départ à 8 heure 30 du stade des Verdins pour déjeuner vers 12h30-13h et un retour
prévu vers 16h30-17h,
Un repas en commun est prévu au restaurant " Le refuge " à Orçay pour la somme de
15€ (apéritif, vin et café compris, après déduction de la participation du club de 3€).

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 Orçay sauf pour les
« irréductibles ».
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître auprès de Joseph
CROS : 06 63 90 97 25 ou de Serge BOSMAN 02 48 65 59 22 au plus tard pour le
vendredi 19 septembre dernier délai.

