Organisatrice Marylise Blanchet
Coordonnées via le KIFAIKOI du club
Randonnée n° 15rw37

Et Rabelais renversa du Chinon sur le rideau
Week end du 4, 5, 6 avril 2015
Niveau physique moyen,
Itinérant avec portage
Environ 6 heures 30mn et 27 km de marche par jour, se référer au programme infra pour
détail
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.
Le titre de la randonnée est de Guy B.
Il est préférable de prendre avec soi de la nourriture pour les 3 déjeuners, et les petites
gourmandises de la journée, en effet, nous ne trouverons probablement pas d’épicerie.
1er jour : Samedi 4 avril – 19 km environ
Arrivée à Azay-le-Rideau à 9h44,
« un diamant taillé à facettes »
10h30. Visite prévue avec un
parties du château sont en
devrions avoir quand même un bel
comme un des chefs d’œuvre de la
Balade libre dans le parc 30mn.

nous marcherons vers le château,
dixit Honoré de Balzac, pour y être à
conférencier, durée 1h30. Certaines
cours de restauration, mais nous
aperçu de ce monument considéré
Renaissance française.

Si nous ne pouvons pas déjeuner dans le parc, nous sortirons de la ville pour atteindre la forêt
domaniale de Chinon où nous pourrons pique-niquer. Très belle forêt de feuillus.
Puis nous nous dirigerons à travers la forêt vers notre hébergement du soir de Saint-Benoît-laforêt. Nous aurons le plaisir de voir en chemin les vestiges de l’Abbaye de Turpenay, fondée en
1127 par Foulque Le Jeune, comte d’Anjou et de Touraine.
Hébergement : hôtel de campagne, en ½ pension.
2ème jour : Dimanche 5 avril – 28 km environ
Cap
village
et
Nous

SSE dans la forêt, vergers, vignes pour atteindre le charmant
de Crissay-sur-Manse. Le bourg conserve de beaux logis du XVème
XVIème siècle.
traverserons la rivière Manse pour trouver notre hébergement de
Crouzilles.
Hébergement : hôtel, demi-pension.

3ème jour : Lundi 6 avril – 26 km environ
Nous cheminerons sur les bords de Vienne, nous zigzaguerons
travers les côteaux dont ceux de Cravant, nous côtoierons de
nouveau la forêt de Chinon avant d’entrer dans la ville
éponyme.

à

Renseignements :
1) Horaires des trains :
Samedi 4 avril :
Gares de Départ
Paris Montparnasse
St-Pierre-des -Corps
Tours

Horaires
7H46
9h00
9h17

Gares d’arrivée
St-Pierre-des -Corps
Tours
Azay-le-Rideau

Horaires
8h45
9h05
9h44

Lundi 6 avril : Départ de Chinon à 20H19 Arrivée à Tours 21H09
Départ de Tours à 21H30 – Arrivée à Paris Montparnasse à 22H45
2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes
chaussures de marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de
l’organisatrice.
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.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen.
3) Divers : carte du CAF et carte d’identité 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
4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 152 euros à régler à l’inscription,
date limite des inscriptions le 5 mars. Un réajustement pourra éventuellement être effectué à la
fin du séjour.
Les frais de cette randonnée couvrent : la visite avec conférencier du château d’ Azay - le Rideau, l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisatrice.
5) Date de validation des inscriptions : 16 décembre 2014
7) Pour un aperçu, carte IGN Topo 100 N°133 – Tours / Blois
A bientôt, Marylise

