Saint Doulchard le 5 mai 2015
LIGUE de L’ORLEANAIS N° fédéral 3704

JEUDI 28 MAI 2015
Randonnée, de 122 km, sur la journée
en CHAMPAGNE BERRICHONNE et en BOISCHAUT SUD
Dans le cadre des sorties du jeudi, il est proposé, le jeudi 28 mai 2015, une randonnée sur la
journée de 122 km dont 69 km avant le repas et 53 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 (21 km/h max) et en admirant les
magnifiques paysages et sites du parcours tout en permettant un maximum de
participation.
Il s’agit de la seule randonnée sur la journée avant les vacances d’été.
Certains peuvent raccourcir le parcours, nous rejoindre directement au restaurant et
rentrer tous « groupés » voire de nous rejoindre pour déjeuner ensemble. Pour ceux
qui le souhaitent, il peut être également organisé une marche à Orcenais et dans les
environs.
Départ à 8h15 du stade des Verdins. Le repas est envisagé vers 12h00.
Le parcours emprunte principalement des routes peu fréquentées et il s’avère toutefois un peu vallonné
à partir de Thaumiers mais il reste accessible à tous.
La randonnée passe par Bourges, Plaimpied, St Denis, Dun-sur-Auron, Thaumiers, Le Pondy, La Ville
du Bout puis Saint Amand Montrond et Orval pour atteindre Orcenais au bout de 69 km.
Un repas est prévu au restaurant « l’Eventail » à ORCENAIS pour 11€50 (apéritif, vin et café
compris), le club participant à hauteur de 3€. Pour les non licenciés le prix du repas est de
14€50. Ce restaurant élabore une cuisine traditionnelle à base de produits fermiers locaux. 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.
Le retour s’effectue « groupé » et sans difficulté par Vallenay, Bigny, Saint Loup des Chaumes,
Serruelles et son église du XIème siècle puis Sainte Lunaise, Trouy, Bourges pour rejoindre Saint
Doulchard.

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 Orcenais sauf pour les « irréductibles ».
Les cyclos, intéressés par cette journée, sont invités à se faire connaître, auprès de Joseph CROS
' 02 48 24 46 50 ou de Jacques ALLEAUME ' 02 48 21 27 67, au plus tard pour le vendredi
22 mai 2015.

