Code : 16_RW80
Organisateur : Luc Mériaux
Tél : 06 19 59 81 07
mél : voir rubrique « kifaikoi »

De l'angelin à la yack heureuse* (Berry-Ouest)
Du vendredi 30 septembre 2016 au dimanche 2 octobre 2016

niveau : moyen+
Nombre de personnes : 6 avec organisateur compris
Date d'ouverture des inscriptions : mercredi 22 juin 2016

Les rivières de l'Anglin et de la Creuse seront nos compagnes privilégiées durant cette sortie et peu d'infidélités seront commises à leur égard, leurs eaux calmes et champêtres n'y incitant guère. De jolies bourgades borderont
parfois ces charmantes eaux, tel Angles-sur-l'Anglin, considéré comme un des plus beaux villages de France, et
certains édifices religieux ne seront pas en reste. Bref, de ce petit coin du Berry, nous ne devrions pas en être mar ris.
PROGRAMME
Jour 1 : Nous descendrons de l'autocar à Saint-Savin-sur-Gartempe, connue pour son abbaye romane, classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Après sa visite, nous filerons à travers bois et plaines pour gagner Ingrandes,
dont le grand homme, Henry de Monfreid, est venu échouer son boutre ici sur les rives de l'Anglin après avoir écu mé la Mer Rouge en tant qu'artisan contrebandier. Il avait troqué le chameau d'Abyssinie pour la vache du Berry.
Nous nous échouerons nous-mêmes quelques kilomètres plus loin au relais du Bois d'Haut à Mérigny, membre de
l'Accueil Paysan et spécialisé dans l'élevage lapinicole biologique, ce qui ravira les randonneurs lapinophiles. Il est
d'ailleurs possible de s'y ravitailler en lapins vivants, la préparation étant à la charge des participants.

Distance étape : 21 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 100 m / - 100 m.
Hébergement : Dortoir à la ferme du Boit d'Haut à Mérigny; demi-pension ; Tél : 02.54.37.36.52
Jour 2 : Nous continuerons à descendre le cours de l'Anglin et passerons à côté de quelques châteaux et sites
d'escalade pour arriver à la pittoresque cité d'Angles-sur-l'Anglin qui a conservé tout son caractère médiéval. Nous
reviendrons quelques siècles en arrière en empruntant ses rues tortueuses bordés d'habitations séculaires et saluerons les mânes des anciens châtelains dans ce qui reste de leur vieille demeure. Après ce voyage dans le
temps, nous quitterons les rives de l'Anglin pour aller voir sa suzeraine, la Creuse et finir la journée dans un ancien
moulin reconverti en gîte communal.
Distance étape : 26 km, durée : 7h00 environ, dénivelé cumulé : + 150 m / - 200 m.
Hébergement : Gîte communal « le Moulin de Chantecreuse », en dortoir de 4 à 5 personnes ou en studios meublés dotés de canapés lit double, selon l'affluence au gîte. Le dîner sera préparé par l'équipe du restaurant « Le
Cheval d'Or » et amené au gîte au cas où le restaurant serait fermé. Le petit déjeuner sera préparé sur place (boulangeries à côté du gîte).
Jour 3 : Nous remonterons la Creuse pour parvenir au village de Sançais, puis celui de Preuilly-la-Ville que nous
ne mettrons guère de temps à traverser puisqu'il est connu pour avoir la plus petite superficie du Parc de la
Brenne. Après le hameau des Cloîtres, nous arriverons à l'abbaye de Notre-Dame de Fontgombault dont nous
pourrons visiter l'église abbatiale si nous arrivons avant 13h00. Ensuite nous sillonnerons la réserve naturelle ré *
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gionale du Bois des Roches et traverserons un viaduc de chemin de fer pour enfin gagner notre destination finale,
Le Blanc, sous la bonne garde du château de Naillac.

Distance étape : 22 km, durée : 06h00 environ, dénivelé cumulé : + 150 m / - 150 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 85 € comprenant les demi-pensions ( demi-pension du 1 er gîte : 30€; nuitée du 2ème
gîte :11,5€ ; repas du 2ème soir : 20€ environ, petit déjeuner du 3ème jour : 5€ ; les frais CAF (15 € environ), les frais
d’organisation (1 carte IGN : 3€ environ par personne) mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et
boissons diverses, ni les transports SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Très peu de dénivelé. Le parcours emprunte essentiellement des GR ou des GRP. Pas de horssentier de prévu.
Niveau physique : Moyen+. Randonnée exigeant une bonne condition physique, accessible aux personnes pratiquant
régulièrement la randonnée. Les contraintes horaires peuvent être serrées, d'où le plus.
Horaires de train :
Aller : vendredi 30 septembre 2016 :
 départ de Paris Gare Montparnasse par TGV 8371 à 07h05, arrivée à Poitiers à 08h52
 départ de Poitiers par autocar SNCF 52700 à 09h00, arrivée à Saint-Savin à 09h45
Le regroupement des participants s'effectuera à Paris gare Montparnasse au bout du quai à l'arrière du train ¼ heure
avant le départ.
Retour : dimanche 2 octobre 2016 :



départ de Le Blanc par autocar SNCF 52709 à 17h27, arrivée à Poitiers à 18h39
départ de Poitiers par TGV 8350 à 19h17, arrivée à Paris Gare Montparnasse à 21h21

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Voir plus haut.
Equipement et matériels à emporter : drap sac à viande indispensable, bonnes chaussures de marche, vêtements
chauds, coupe-vent, cape de pluie, couteau, gourde, lampe frontale, crème de protection solaire, affaires de toilettes,
tire-bouchon, etc…
Inscription : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du mercredi 22 juin 2016 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 80€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Attention, vous devrez être à jour de votre
cotisation CAF 2016-2017 lors de cette sortie.
Pour en savoir plus : cartes IGN 1/25 000 (ou carte IGN à la carte!):





1927O - Saint-Savin (Vienne)
1927E - La Trimouille
1926O - Pleumartin/La Roche-Posay
1926E - Le Blanc
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