
                                           

                                               BRAME DU CERF EN SOLOGNE    
                                                      du 4 au 5 octobre 2014                            Alain Bourgeois
                                               soumis à l'accord de l'organisateur                    15 RW 07

niveau moyen

          
              coté culturel ce sera la visite du châteaux de Chambord et coté nature l'écoute
              du brame du cerf dans un parc. Peut être aurons nous le privilège de les
              apercevoir. Cette randonnée pédestre est de niveau moyen  avec 15 à 25 km
              de distance sur chemin et petite route.  Nous serons hébergés en gite d'étape
              ( le lit individuel n'est pas assuré dans une chambre) dans un parc entouré
              d'oiseau apprivoisés en libertés ( perroquet, grue cendrée...........)
              Cette randonnée est réservée aux participants appréciant l'environnement
              culturel  et la faune. Nous formerons un groupe de huit personnes dans la bonne
              humeur, C'est le moment des champignons ( Girolle, cèpe). Équipement du
              randonneur en début d’automne. Chaussures légères pour le soir .  
 

 Coût :
              90 Euros comprenant la demi pension ( hors boisson)  les frais administratifs et 
              d'organisation, l'entrée au château de Chambord, un transport local.  

Transport :

              ALLER  Paris- Austerlitz ----- La Ferté-Saint-Aubin départ 7 h 08 arrivée 9h 29 .
              RETOUR  Blois----- Paris Austerlitz  départ 19h 41 arrivée 22h 33 .
              Les billets de train sont à la charge de chaque participant. 
              Rendez vous en gare de Paris Austerlitz devant le quai de départ du train à 6h 40
              ou en gare de La Ferté Saint Aubin .
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