
 
                                                                          

10-RW55

                                                                             Le printemps chez Diane

Au printemps 2007, notre randonnée  nous a conduit  en Touraine sur les pas de Catherine de Médicis et son  superbe château 
de Chenonceau, qui lui avait été remis par Diane de Poitiers après la mort du roi Henri II.
Ce printemps 2010, nous emmènera sur les terres de Diane de Poitiers et son non moins superbe château d’Anet. 

Samedi 20 mars : brevis vallis

Une vingtaine de kilomètres à travers un territoire légèrement vallonné qui 
appartient au plateau Mantois. Il est consacré à la grande culture céréalière 
et est très peu boisé.
L’après-midi, visite du château.
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Dîner, nuit et petit déjeuner à l’hôtel.

Dimanche 21 mars : La Vesgre
Nous suivrons, en partie,  cette petite rivière de 45 km de long, affluent de l’Eure, qui prend sa source dans le massif de 
Rambouillet. 
Forêt, villages, vallées et champs.
30 km environ



Côté pratique :
▪ Organisatrice: Marylise Blanchet
Coordonnées : via le Kifaikoi du club

▪ Week-end du 20 et 21 mars 2010
Niveau physique : moyen +,  sans difficulté technique
Itinérant avec portage
Nombre de participants (es) : 8 avec l’organisatrice

▪ Horaire des trains :
Départ samedi 20 mars de Paris St Lazare pour Bréval : 8h20 arrivée 9h13 – changement à Mantes
Retour de Houdan dimanche 21 mars 18h04 – arrivée à Paris Montparnasse 18h56.
Les billets sont à la charge des participants et à prendre par eux-mêmes.

▪ Frais estimés à 68 euros, à régler à l’inscription.
 Ils comprennent l’hébergement en demi-pension, la visite du château, les frais caf et la carte topo.
Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.

▪ Prévoir le pique-nique du samedi et du dimanche, plus les petites gourmandises habituelles de la randonnée.
Vu sur internet, épicerie et boulangerie à Anet, à vérifier.

▪ Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, 
basket exclues. Je tiens une liste à disposition si besoin.

▪ L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du 
groupe, météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de 
la conduite à tenir en cas de soucis.

▪ Divers : carte du CAF à ne pas oublier.
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de 
prendre votre trousse pour vos besoins personnels

Cartographie : carte IGN au 25 000ème 2114O

Inscription jusqu’au 1er mars 2010 .


