club alpin français

Randonnée pédestre
20-RW09

Ile-de-France

Enfilade de châteaux en goguette et autres
mignardises
du samedi 9 novembre 2019 au lundi 11 novembre 2019
Organisateur : Luc Mériaux
Avec accord : Non

Niveau : Moyen ▲
Itinérant avec portage

Effectif maximum : 12

Hôtel

Profitant du grand week-end du 11 novembre et loin des champs de bataille liés à ce moment commémoratif de
l'année, nous retournerons à la période de la Renaissance pour vadrouiller parmi des témoins de pierre de cette époque
sous forme de châteaux, mais pas seulement... Le parcours débutera à la gare de Druye près de Tours et se terminera à
Saumur en passant par les villes étapes de Fontevraud et Chinon. Il ne comportera pas de dénivelé conséquent.

Niveau et esprit
Les étapes, à part celle du dernier jour, ne sont pas très longues pour permettre à ceux qui le souhaitent d'effectuer une
visite des monuments qui agrémenteront notre sortie. Elles emprunteront pour l'essentiel le parcours du GR 3.

Participation aux frais
170 €
Incluant : les nuits en hôtel *** en chambres à lits jumeaux avec petit déjeuner, les repas au restaurant le soir, la
contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation (cartes essentiellement).
N'incluant pas : les repas des midis (pris en pique-nique), les en-cas et boissons diverses, le transport depuis Paris,
les billets d'entrée des monuments éventuellement visités, le trajet en train d'Azay-le-Rideau à Chinon.

Transport
Aller : Départ samedi 9 novembre à 07h35 de PARIS Montparnasse (TGV 8301). Arrivée à 08h48 à Tours pour
changement de train.
Départ à 9h32 de Tours (TER 60307). Arrivée à 9h50 à DRUYE.
Retour : Départ lundi 11 novembre à 18h19 de Saumur (TER 60134). Arrivée à 18h59 à Tours pour changement de
train.
Départ à 19h40 de Tours (Navette 6454). Arrivée à 19h45 à Saint-Pierre-des-Corps pour changement de train.
Départ à 19h50 de Saint-Pierre-des-Corps (TGV 8454). Arrivée à 20h52 à Paris Montparnasse.

Hébergement et repas
Premier soir à Chinon à l'hôtel Diderot *** en chambres à lits jumeaux, Le petit déjeuner est inclus. Le repas du soir
sera pris à l'extérieur de l'hôtel au restaurant.
Deuxième soir à Fontevraud à l'hostellerie la Croix-Blanche *** en demi-pension: chambres à lits jumeaux également
et menu unique pour le repas du soir.

Programme
J1 : Druye > Azay-le-Rideau 20 km +70m -120m en 5h de marche effective
Dès notre arrivée à la gare de Druye, nous commencerons notre campagne en nous dirigeant vers le château de
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Villandry, dernier des grands châteaux construits dans le Val de Loire et dont l'architecture s'entremêle intimement
avec ses jardins. Après visite facultative, nous commencerons notre marche d'approche vers un autre château encore
plus connu, celui d'Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance baigné par l'indre, en empruntant le GR3 à travers vignes
et bois.
Nous ne dormirons pas sur place, mais prendrons l'autocar SNCF 52503 de 18h57 pour la cité médiévale de Chinon.
J2 : Chinon > Fontevraud 17km +110m -80m en 4h de marche effective
Nous commencerons la matinée par la visite de Chinon, recommandée par Jeanne d'Arc en personne ( forteresse,
vieux quartiers, etc.), puis franchirons la Vienne pour la longer jusqu'à La Chaussée que nous traverserons
prudemment pour gagner la Vallée des Veaux. Nous n'y attarderons pas trop, pour nous enfoncer dans la forêt de
Fontevraud et atteindre la ville du même nom. La visite de l'abbaye sera possible pour ceux qui le souhaitent.
J3 : Fontevraud > Saumur 27km +270m -320m en 7h de marche effective
Après avoir dormi comme des moines, nous traverserons la Grande Forêt pour gagner la ville de Candes-Saint-Martin
ornementé de quelques monuments historiques protégés, puis sa voisine, Montsoreau, dont le château a été construit
directement dans le lit de la Loire! Ensuite viendra la ville de Turquant, son Moulin Rouge et ses maisons troglodytes
accueillant des artisans de la région. Nous continuerons le long de la Loire qui pimentera notre parcours de quelques
châteaux plus modestes et rejoindrons Saumur, fin de notre périple.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et technique demandé ainsi que
l'entraînement correspondant.â

Équipement

Hygiène :
• Savon, brosse à dents, gant, petite serviette,
mouchoir, papier toilette.

Papiers :
• Carte CAF, carte d'identité ou passeport valide.
• Carte européenne d'assurance-maladie.
• Carte bancaire, chéquier ou espèces.

Marche et portage :
• Bonnes chaussures de marche.
• Bâtons recommandés.
• Sac à dos de 30 à 40 litres.
• Poche à eau ou gourde.

Alimentation :
• Trois pique-niques, eau pour la première journée.
• Couteau suisse, cuillère.

Pluie ou froid :
• Polaire, coupe-vent imperméable et respirant.
• Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout".
• Housse de pluie du sac à dos.
• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe.

Sécurité :
• Pharmacie, pastilles pour purifier l'eau.
• Sifflet, couverture de survie.
• Téléphone mobile et chargeur.
• Lampe frontale.

Nuitées :
• sandales.

Inscription
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après
réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du mardi 17 septembre 2019 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d'annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.
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