
 

Activité  randonnée
numéro de sortie 20-RW25

Organisateur : Alain Bourgeois

Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site du club    
  

Randonnée dans le Parc de la Brenne 

du samedi 11 au lundi 13 Avril 2020
soumis à l’accord de l’organisateur

Niveau moyen

Programme :
Je vous propose une balade au pays des mille étangs. Depuis Châteauroux, un transport
en taxi nous déposera à Mézières-en-Brenne où nous passerons deux nuits. 
Nous déposerons nos affaires au gîte d’étape. Nous aurons un sac léger pour les trois
jours. Lundi en fin d’après-midi, notre taxi nous déposera à Châteauroux .
Nous formerons un groupe de 8 personnes dans la bonne humeur . L’observation de la
faune et de la flore sur le chemin sera privilégiée. 15 à 20 km chaque jour. 

Coût :
110 Euros comprenant  les  deux nuitées (sans  dîners  et  sans  petits-déjeuners),  deux
transports en taxi,  la contribution aux frais du fonctionnement du CAF, le transport de
l’organisateur et  son hébergement. Nous aurons la possibilité de préparer notre petit-
déjeuner au gîte d’étape. Prévoir 20 à 30 € chaque soir pour les dîners au restaurant.
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Transport :

ALLER le samedi 11 avril Paris Gare d’Austerlitz ------gare de Châteauroux départ 8h 29 
arrivée 10h 43 
RETOUR le lundi 13 avril gare de Châteauroux ------Paris gare d’Austerlitz départ 18h 05 
arrivée 20h 31.

Date de validation des inscriptions le 4 février 2020.

                                                                        A BIENTÔT !
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