
12,13,14 mai 2023

3 JOURS en bord de Loire , 8 personnes

Randonnée semi-itinérante de Chaumont sur Loire à Orléans

Distance 50/60 kms par jour à un rythme modéré. Nb de participants : 8

Organisatrice : Frédérique SEGUR 0677133300

Hébergement : MONTLIVAULT ,Draps et linge de toilette fournis . ( 1 chambre de 4 personnes , 2 chambres de 2)

Inscription : Contacter l’organisatrice pour connaître les disponibilités, avec envoi d’un chèque à l’ordre de
Frédérique SEGUR,  pour confirmation.

Sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion découverte.

Prix : estimation 80 euros pour les deux nuits du vendredi et samedi et les 2 petits- déjeuners. Le coût exact sera
calculé en fin de week-end (apporter un chèque )

Il ne comprend pas les repas du vendredi soir et samedi soir , ni les pique-niques.

Transport : Le participant achète lui-même son billet de train

Aller : Paris -Onzain- Chaumont sur Loire TER , vendredi 12 mai 2023 , gare Austerlitz

9h19-11h27 avec une correspondance à Orléans

Retour Orléans Paris : dimanche 14 mai , TER  DIRECT ,17h35,... un train chaque heure

Repas : prévoir 3 pique-niques( vendredi, samedi et dimanche midis)

2 dîners :

*un restaurant  + *achat chez un traiteur ( repas  possible au  gîte , au  salon ou au jardin suivant la météo)

Au village , vous trouverez BOULANGERIE, CHARCUTERIE- TRAITEUR , EPICERIE .

Programme :

Jour 1: Chaumont sur Loire (exposition des jardins )-Montlivault Jour 2: boucle Cheverny

Jour 3: Montlivault -Orléans

Equipement personnel : cape de pluie, kway, affaires de rechange, gilet jaune…

Equipement vélo : vélo en bon état, lumières, chambre à air de rechange, kit de réparations…

Papiers personnels : carte CIHM, carte assurance , CI, carte vitale , un chèque le coût exact sera calculé en fin de
week-end



BULLETIN D INSCRIPTION WEEK-END 3 JOURS en bord de Loire

NOM  : PRENOM :                                          N°       ADHERENT CIHM :

ADRESSE                                     TEL :                         EMAIL :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D ACCIDENT :

TEL : ASSUREUR :                                     N° AFFILIATION

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser de  à Frédérique Ségur .

Je suis conscient que les organisatrices/eurs sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides, ni des

moniteurs, ni des accompagnateurs  professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre

sécurité.

J’accepte les conditions d’annulation –tout désistement doit être signalé au plus tôt par mail-et fera

l’objet d’une retenue couvrant l’intégralité des frais engagés en l’absence d’un remplaçant, avec un forfait

minimum de 15 euros.

DATE

SIGNATURE


