
 

Perchée sur son piton rocheux à 312 mètres d'altitude, Sancerre domine fièrement le splendide 

panorama du Val de Loire. Je vous propose de partir à découverte de ce pittoresque village vigneron 

aux ruelles médiévales, considéré comme l’un des « plus beaux détours de France » et du hameau de 

Chavignol, lové dans une cuvette au milieu des vignes. 

Randonnées en étoile au départ de Sancerre. Niveau modéré. Groupe de 9 personnes. 

Transport : TER Paris Bercy – Sancerre (changement à Cosne sur Loire). 

 

Vendredi 11 octobre 

Départ de la gare de Paris-Bercy à 9h11. Arrivée à Sancerre à 11h38. 

Installation à l’hôtel et visite « de Sancerre, la médiévale ». Dégustation de vins de Sancerre 

(modalités à l’étude). 

 

Samedi 12 octobre 

Randonnée autour de Chavignol (≈ 15 km, vallonné) et visite d’une fromagerie. 

 

Dimanche 13  octobre 

Randonnée autour de Sancerre (≈ 18 km) : le tour du Piton de Sancerre et les 3 viaducs. 
 

Retour : Car à la gare de Sancerre à 18h28 pour Cosne sur Loire puis train pour Paris. Arrivée gare de 

Paris-Bercy à 20h57. 

 

Coût du séjour (hors train) : 

Hébergement : 2 nuits à l’hôtel (chambres double ou triple) en demi-pension : 110€ 

Non compris : pique-niques, boissons, frais divers. 

 

Inscriptions : contactez l’organisatrice (mc.bourin@free.fr) pour connaitre les disponibilités et après 

accord renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque d’acompte de 110 € (au nom de 

Marie-Claude Bourin). L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription.  Le prix 

sera ajusté en fin de week-end.  

Désistement : une retenue forfaire de 15 euros est effectuée quels que soient la date et le motif du 

désistement. Les frais engagés non remboursables seront retenus. 

 

 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré. 

 

Randonnée pédestre 

Sancerre  

11-13 Octobre 2019 

Organisatrice : Marie-Claude Bourin 

 

 

mailto:mc.bourin@free.fr


  

 

 
 

Bulletin d’inscription  

L’adresse d’envoi vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription. 
 

Nom ----------------------------------------------     Prénom ------------------------------------------------- 

 

Adresse -----------------------------------------------------------------     Ville ----------------------------- 

 

Téléphone ----------------------------------------     Téléphone portable ----------------------------------- 

 

E. mail : ---------------------------------------------------------------- 

 

N° Adhérant CIHM 2019  ----------------------------  

 

ou carte découverte (24 €, chèque à l’ordre du CIHM)   ou récépissé d’adhésion en ligne  

 

Chèque de 110 € à l’ordre de Marie-Claude Bourin   
 

 

Assurance ---------------------------------------- contrat n°------------------------------------ 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

 

1) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

   Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

2) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

    Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

J'ai pris connaissance de la fiche technique jointe et des difficultés de la randonnée et j'assure que 

je suis en mesure de participer à cette randonnée.   

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré.  

Randonnée pédestre 
 

Sancerre  
 

11-13 Octobre 2019 

 

Marie-Claude Bourin 

 


