
Code : 10-RW19
Organisateur : Michel DELAPIERRE

Tél : 06 80 48 68 29 / 01 45 41 56 85 
mél :  mdelapierre@free.fr

Les boucles du Loir
Du 5 au 6 décembre 2009

niveau : ▲▲  -  moyen

Rando avec une partie en portage 

Nombre de personnes : 8, organisateur compris

PROGRAMME

Samedi     :   de la gare TGV de Vendôme-Villiers sur Loir à Thoré la Rochette
Distance étape : 23 km, durée : 7h environ
Villiers sur Loir: l'église et ses peintures murales
le château de Rochambeau 
les caves d'extraction de tuffeau
Thoré la Rochette:

Dimanche: de Thoré la Rochette à la gare TGV de Vendôme-Villiers Distance étape : 25 km, durée : 7h30 environ
Houssay: les côteaux, les vignes et les caves
le val de Loir

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment 
en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et 
pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel     : 75 € comprenant l'hébergement, la demi-pension, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier, 
téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports 
SNCF. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique : ▲▲Moyen, Allure modérée (4 à 4,5 km/h) 
Niveau physique  : ▲Facile, Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.

Horaires de train : Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant

Aller     :  5 décembre 2009 – départ de Paris Montparnasse par TGV à 7h50, arrivée à Vendôme-Villiers sur Loir à 8h32.
Retour     :  6 décembre 2009 – départ de Vendôme-Villiers sur Loir TGV à 17h48, arrivée à Paris Montparnasse à 18h30.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C 1 / 2

mailto:accueil@clubalpin-idf.com
http://www.clubalpin-idf.com/


Code : 10-RW19
Un train plus tard à 21h22 peut être pris par ceux qui souhaitent avoir un prix inférieur en attendant près de la gare

La gare TGV de Vendôme-Villiers sur Loir, située pleine campagne est distincte de la gare de Vendôme située en ville 
pour les trains classiques.
Rendez-vous à l'arrivée à la gare TGV pour ceux qui viennent en voiture.

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     :   en gite à Thoré la Rochette
Repas du soir et petit déjeuner pris à proximité du gîte
Prévoir les pique nique du midi, l'eau et les affaires personnelles de rando.
Possibilité d'acheter sur place le pique nique du dimanche midi

Equipement et matériels à emporter     :   
chaussures de randonnée et chaussures légères pour le soir
gourde pour l'eau et gobelet
trousse de toilette.
vêtement de pluie et de froid
duvet pour la nuit

Date limite d’inscription le 28 novembre 2009.

Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n° 1920E
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