WE vélo des 26 et 27 mai
"Touraine sereine"
Organisateurs : pour les inscriptions Marie ROCHE
pour l’intendance

06 88 57 44 52 gmt27.roche@orange.fr

Jean GALLIOT 06 85 32 26 28 galliotj@wanadoo.fr

Hébergement
Au coeur de la Touraine, à la confluence de la Vienne et de la Loire, nous serons logés dans un ancien presbytère
du XVIème siècle en pierre de tuffeau entièrement rénové et classé "gîte de France 3 épis", labelisé "Accueil
Vélo" . Le gîte " Le Pas des vignes" est situé à Savigny en Véron (37420)

Déroulement du WE
Vendredi soir : nous vous accueillerons au gîte à partir de 18h, puis nous prendrons un "petit encas" avec rillettes,
fromage, tourgoule et cidre vers 20h.
Samedi : après un petit déjeuner pris au gîte nous irons vers Saumur en suivant la Loire et reviendrons par
l'Abbaye de Fontevraud. Nous dînerons au gîte. Notre repas sera composé de produits locaux, arrosé de cidre
ou de vin de Loire
Dimanche : nous partirons vers Chinon et l'Ile Bouchard en suivant la Vienne.

Les "+" du WE :
Visite d'une cave de vignerons, troglodyte et sculptée, à Cravant les Coteaux, visite de l'église de Sazilly et ses
fresques du XIIe, découverte du château de Rivau, traversée du Chinon médiéval et visite du vieux Saumur
Et le Must : un arrêt chez Jean et son atelier de sculpture

En option
Le samedi après-midi, un parcours à vélo de 2 kms (1h30) dans les caves Bouvet Ladubay. Vélo et frontale
fournis dans leur cave troglodyte parmi des milliers de bouteilles de crémant. Prix avec dégustation : 8 €

Pique niques
Comme nous passerons au cours de nos 2 journées dans de petits villages, si vous souhaitez pique-niquer "local"
vous pourrez tout acheter sur place.

TransportEn voiture : environ 300 km au sud-ouest de Paris. Par l’Autoroute A10 puis A85. Sortir à Bourgueil. Après le
pont sur la Loire, suivre à droite l'indication " Savigny en Véron ". Le gîte est près de la mairie et proche de
l'église.
En train : Gare Montparnasse direction Saumur ou Chinon en fonction des horaires. Puis une vingtaine de
kilomètres en vélo
Si vous arrivez tardivement nous irons vous chercher à la gare..

Equipement
- Vélo : vélo en bon état, éclairage en état de marche, chambre à air de rechange, kit réparations, casque, gilet
fluo,
- Personnel :serviette de toilette, cape de pluie, coupe-vent, affaires de rechange, carte d'identité, carte vitale

Prix du WE :
- WE seul ;65 € . Ce prix comprend le repas d'accueil, les 2 nuits, les 2 petits-déjeuners, le repas du samedi
soir, toutes les boissons ainsi que la location des draps. Le coût sera ajusté à la fin du week-end

- WE + option visite en vélo de la cave Bouvet Ladubay : 73 €

Cartes : Michelin n° 317 ou Top100 n° 133
Conditions d’annulation : Tout désistement doit être signalé au plus tôt par mail aux organisateurs et fera
l’objet d’une retenue, couvrant l’intégralité des frais engagés en l’absence de remplaçant, et d’un minimal
forfaitaire de 15 €

Inscription : Validez au préalable (de préférence par mail) auprès de Marie s’il reste des places disponibles.
Si oui, son adresse postale vous sera communiquée pour lui envoyer le bulletin ci-dessous accompagné de votre
chèque à l’ordre de Jean Galliot.
Les organisateurs sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs
professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité et doit être assuré (voir tous
renseignements sur la brochure du CIHM).

INSCRIPTION au WE Vélo "Touraine sereine"
des 26 et 27 mai 2018
à envoyer avec votre chèque de 65€ ou 73€ (à l’ordre de Jean Galliot)
Si vous utilisez la carte découverte, envoyez 2 chèques (un de 65€ ou 73€pour le WE et un de 29 € à l’ordre du CIHM).

Attention : votre inscription ne sera validée que si vous êtes à jour de votre cotisation annuelle au CIHM ou
d'une carte découverte
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Mobile

e-mail :
N° carte CIHM 2018 :

Carte découverte : 29 euros à l’ordre du CIHM

Assurance : Organisme

N° tél

Personne à prévenir si besoin : Nom
Tél.

Transport :

□
□

Train

Prénom
Parenté

□ oui

Option visite cave Bouvet Ladubay

N° contrat

□

non

A quelle heure prévoyez-vous d'arriver..........................

Voiture Je propose

□1

ou

□ 2 places en covoiturage avec vélo.

Je m'engage à rester au sein d'un groupe et donc de ne pas prendre l'initiative d'un parcours en solitaire
Si régime alimentaire, préciser :
Je déclare être assuré(e) pour la couverture de l’activité choisie et avoir pris connaissance des conditions
d’annulation décrites dans l'annexe de la brochure-programme
Date et signature :

