Randonnée cyclotourisme 18-19 mai 2019
Bords de Loire, Blois et la vallée de Cisse

Organisatrice : Marie-Claude Bourin
Randonnée itinérante sans difficultés particulières. Groupe de 8 à 10 personnes.
Samedi 18 mai
Orléans - Meung sur Loire – Beaugency (pause pique-nique et visite)- Blois par les bords de Loire : ≈68 km

Pour la soirée :
Son et lumières au Château de Blois : un festival d'effets spéciaux visuels et sonores épouse l'architecture
grandiose de la cour, évoquant les épisodes célèbres de l'histoire du Château.
Pour la Nuit des Musées, le spectacle (à 23h, durée 45 mn) est d’habitude proposé à tarif réduit (9-10€).
A suivre !
Dimanche 19 mai
La vallée de Cisse (parcours valloné, ≈60 km) agrémentée de châteaux et moulins, et ponctuées de jolis petits
villages aux belles maisons bourgeoises. Petit crochet entre vignes et coteaux du « Touraine-Mesland » pour
une pause dégustation chez un viticulteur avant de rejoindre La Cisse puis la Loire jusqu’à Blois.
A voir sur la route :
Orchaise : Lavoir du Gué Taureau, Parc Botanique du Prieuré, moulin et grotte.
Coulanges : Lavoir, église Saint Denis XVIes.
Mesland : Vignes et cave AOC touraine-mesland, Prieuré XIe s., Eglise XIIe s.
Chouzy-sur-Cisse : Abbaye de la Guiche et le Moulin Chéry, Safranière.
Veuves : Maisons à pans de Bois XVIe s.

Hébergement :
En chambre double en demi-pension. Draps fournis. Apporter ses affaires de toilettes.
Inscription :
Contacter l’organisatrice par mail (mc.bourin@free.fr) pour connaître les disponibilités et après accord
renvoyer le bulletin d’inscription et le chèque d’acompte de 26€ (au nom de l’organisatrice). L’adresse vous
sera communiquée lors de votre demande d’inscription. Le coût sera ajusté en fin de séjour.
NB : ce prix ne comprend pas le transport ni le petit déjeuner (4,1€) et le diner (≈10€ hors boisson) pris au centre.

Désistement : tout désistement doit être communiqué au plus vite à l’organisatrice et fait l’objet d’une
retenue forfaitaire de 15 euros. Les frais engagés non récupérables seront retenus (voir brochure).

1

Transport :
1) Trajets en train
Aller Paris-Austerlitz - Orléans
Intercités à réservation facultative (emplacement vélo gratuit) :
n° 14037
9h25 > 10h35 (Orléans ville)
n° 14041
8h34 > 9h34 (Les Aubrais ; 2,8 km de la gare Orléans ville)
Intercités avec réservation obligatoire (6 places vélo, 10€)
n° 3705
8h29 > 9h32 (Les Aubrais)
Retour Blois - Paris
Intercités à reservation facultative :
n°14072
18h > Paris Austerlitz 19h32
n°16828
18h40 > 20h35 (changement à Orléans)
n°16830
19h46 > 21h35 (changement à Orléans)
2) Trajets en voiture
Possibilité de venir en voiture jusqu’à Orléans et de laisser sa voiture sur le parking.
Au retour prendre un TER Blois – Orléans (18h42 > 19h20 ; 19h46 > 20h23).
NB : Le train de 18h fait un arrêt en gare des Aubrais à 18h24.
Equipement :
Vélo personnel en bon état, éclairage en état de marche, chambre à air de rechange, kit réparations, casque,
gilet fluo, coupe-vent, cape de pluie…
Drap de sac pour le gîte (et les lits à partager), nécessaire de toilette, pharmacie personnelle.
Cartes : IGN TOP 100 n° 126 et 133
Papiers personnels : carte CIHM, carte identité, carte vitale, chéquier, CB.

Les organisateurs du CIHM sont 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 .
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Randonnée cyclotouristique
18-19 mai 2019

Bords de Loire, Blois et la vallée de Cisse
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Marie-Claude Bourin
(L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel fixe :

Tel portable :

Adresse courriel :
Chèque d’inscription à l’ordre de Marie-Claude Bourin : 26€ 
N° adhérent CIHM 2018 : _________________
Carte découverte (22,5 €):
Adhésion en ligne n° ________________

ou chèque à l’ordre du CIHM 

Transport envisagé :
Trajets en train 
Trajets en voiture 

Possibilité de prendre 1 personne 

Personnes à prévenir en cas d’accident :
1. Nom :
Parenté :

Prénom :
Tel :

2. Nom :
Parenté :

Prénom :
Tel :

Je déclare avoir pris connaissance de la fiche technique et du niveau de la randonnée 
Assurance :

N° :

Date et signature :

Les organisateurs du CIHM sont 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 .
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