
 
 

 
 

 
 

 
 

Cette randonnée sera l’occasion de visiter Châteaudun, une petite ville de caractère située sur la 

Vallée du Loir et classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France : son quartier médiéval, ses 

maisons à pans de bois, le château Jean de Dunois, l’ancienne abbatiale de la Madeleine. Ce sera 

aussi l’occasion de découvrir Bonneval enserrée dans ses remparts. 
 

Randonnée ne présentant pas de difficulté particulière. Port du sac à dos pour les 2 jours. 

Groupe de 10 personnes. 

 

Samedi 13 octobre :  

- Départ gare d’Austerlitz, TER Paris 8h10 > Bonneval 9h36 

- Randonnée de Bonneval à Châteaudun (24 km). 

- Nuit en gîte d’étape  (drap non fournis. Location de draps possible).   

Petit déjeuner et diner au restaurant.  
 

Dimanche 14 octobre :  

- Randonnée de Châteaudun à Cloyes (22 km). 

- Retour TER Cloyes 19h42 > Paris Austerlitz 21h31 
 

PS : Les horaires des trains sont donnés à titre indicatif. Horaires d’hiver à confirmer. 
 

Inscription : 
 

Contactez l’organisatrice pour connaitre les disponibilités et après accord renvoyez le bulletin 

d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque de 20 € (au nom de l’organisatrice). 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. 

 

Pensez à vous munir de vos papiers d’identité, de votre carte vitale, de votre carte bancaire et 
de quelques chèques. 
 

 

 

 
 

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. 
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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 2018  ----------------------------  
 

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

 

Location de draps jetables (3€)      en coton (8€)  

NB : votre réservation ne pourra pas être modifiée à la dernière minute !!! 
 

Chèque de 20 € à l’ordre de Marie-Claude Bourin   

 

Personnes 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. 
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