
       

                                                                                                    (sortie 11-RW24)

                                                                   RANDONNEE DE NOUVEL AN 
                                                      2011 – EN SOLOGNE
                                                                           (jeudi 30/12/2010 - samedi 01/01/2011)

                                                                                         avec Gilles MONTIGNY

     Je vous propose de terminer l’année 2010 et d’entrer dans la suivante en nous rendant en 
plein cœur de la Sologne. Ambiance nature garantie, sans oublier la gastronomie.

     L’attention des participants est attirée sur le fait que cette sortie est avant tout une 
activité sportive pédestre. Elle doit donc être abordée par eux dans cet esprit. Niveau 
technique requis : M (moyen). Cela n’empêchera pas de fêter comme il se doit le passage à 
la nouvelle année.

Déroulement de l’activité :

• jeudi 30/ décembre : train à Paris-Austerlitz, départ à 11 h 41, pour Les Aubrais-
Orléans (arrivée 12 h 44), correspondance à 13 h 07, direction Vierzon, pour Salbris 
(arrivée 13 h 50) ; l’organisateur montera aux Aubrais ; rassemblement en gare de 
Salbris ; train à 14 h 02 pour Selles-Saint-Denis (arrivée à 14 h 30) ; randonnée de 
Selles-Saint-Denis à La Ferté-Imbault (8 km) 

• vendredi 31 décembre : randonnée en boucle à partir de La Ferté-Imbault, en passant 
par bois, étangs, hameaux et villages (18 km) ; en soirée, dîner gastronomique de la 
Saint-Sylvestre (pris à l’hôtel)

• samedi 1er janvier : randonnée de La Ferté-Imbault à Salbris (14 km) ; train à Salbris à 
17 h 10 pour Les Aubrais (arrivée 17 h 48), correspondance à 18 h 00 pour Paris-
Austerlitz, arrivée à 18 h 59.

Hébergement/Equipement :

     Auberge campagnarde confortable située à La Ferté-Imbault ; hébergement en demi-
pension avec lits individuels. Si vous souhaitez être installé(e) avec un(e) participant(e) de 
connaissance, en prévenir l’organisateur. 
     Equipement : comme pour une randonnée du dimanche + lampe de poche ou frontale, 
pique-nique du 30/12 (pris dans le train ; possibilité de ravitaillement sur place pour les deux 
jours suivants), pyjama, affaires de toilette, chaussures de détente, vêtements de rechange. 
     Les randonnées du premier et du dernier jour s’effectueront avec le sac à dos complet 
(donc ne pas se surcharger !). Celle du 31/12 se fera avec le sac pour la journée.
                         …/…

 



Inscriptions :

     Auprès du secrétariat du CAF d’Ile-de-France, avec un règlement de 225 € et le 
remplissage du bulletin d’inscription.
     Cette somme couvre les frais administratifs CAF, les frais d’organisation, l’hébergement 
en ½ pension TTC sur l’ensemble du séjour, dîner de Saint-Sylvestre, boissons, cafés ou 
infusions compris. 
     Le voyage, les trois pique-niques et les consommations supplémentaires sont à la charge 
directe des participants. 
     Pour le billet SNCF, prendre à l’aller « Paris- Selles-Saint-Denis » et au retour « Salbris-
Paris ». Il n’y a pas besoin de réserver les places (trains régionaux).
 
     L’attention des participants est attirée sur le fait que, pour des raisons de réservation 
hôtelière, aucun montant de remboursement ne peut être garanti a priori en cas de désistement 
non remplacé passé le jeudi 16 décembre 2010.

Renseignements complémentaires :

Auprès de l’organisateur, au : 01. 39. 02. 12. 84 (messagerie vocale). Adresse électronique 
dans l’« Espace membres » du site du CAF Ile-de-France.

Bonne et heureuse année 2011 à tous !
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