Code : 13-RW38
Organisatrice : Chantal de FOUQUET
Contact par courriel via le "kifaikoi" sur le site du Club

Regroupement trois vitesses dans le val de Loing
Samedi 13 & dimanche 14 avril 2013

Marais, hameaux fleuris et moulins
Niveau : Moyen +
Un jour et demi de randonnée en lisière sud de l'île de France, avec possibilité de changer de groupe de
niveau le dimanche. Le samedi soir, les trois groupes se retrouvent pour l'hébergement et le dîner.
Samedi 13 avril : Départ de Paris gare de Lyon à 13h19 pour Souppes Château-Landon (rendez-vous à
l'arrivée à 14h34, pique-nique dans le train). Balade d'une douzaine de km par les ruelles et autour des
marais (Cercanceaux) avant de rejoindre les groupes de Claude Ramier et d'Hélène Battut pour la soirée.
Dimanche 14 avril : Combinaison du circuit des hameaux fleuris et du circuit des moulins. Environ 29 km.
Retour de Dordives dans la région Centre (Loiret), ou de Souppes si la desserte SNCF de Dordives était
modifiée. Retour 18h40 ou 19h40.
Transport : Souppes étant en île de France, le train est gratuit jusqu'à Souppes pour les titulaires d'un
passe Navigo. Tronçon Dordives-Souppes en sus.
Hébergement en gîte, où dîner et couchage sont inclus (drap sac inutile) ; lampe frontale utile. Prévoir le
pique-nique du dimanche midi.
Coût : estimé à 40 €, à verser à l’inscription.
Ce montant couvre l'hébergement en demi pension & les frais d’inscription CAF.
Les inscriptions ouvrent le jeudi 21 décembre et sont closes quand le groupe est plein. Pensez à
demander l'inscription en liste d'attente si tel était le cas, car des annulations sont possibles.
(Dès que vous lisez cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club ou préparer celle-ci pour le
paiement en ligne mais elle ne sera traitée qu'à l’ouverture de la sortie. Pour les membres des autres clubs
alpins, il faut envoyer un bulletin d'inscription avec un chèque car le paiement en ligne n'est pas possible).
Carte 2418E
Assurance annulation : voir le secrétariat.
A bientôt !

