
Randonnée pédestre
22-RW38

    

 Randonnée dans le parc de la Brenne
     du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai 2022

avec accord de l’organisateur

Organisateur : Alain Bourgeois Niveau : Moyen 

Avec accord : oui
Effectif maximum : 8

Niveau et esprit
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.
Dimanche en fin d’après-midi, un taxi nous déposera à Châteauroux . Nous formerons un
groupe de 8 personnes dans la bonne humeur.  Nous aurons 15 à 20 km de distance
chaque jour.  Prévoir un drap sac.

Programme
Vendredi, samedi et dimanche, superbe balade parmi les étangs du parc. L’observation de
la faune et de la flore sur le chemin sera privilégiée. La maison du parc nous indiquera
quelques chemins. 

Participation aux frais

120 Euros, comprenant les deux nuitées (sans dîners et sans petits-déjeuners), deux 
transports en taxi, la contribution aux frais de fonctionnement du club, 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. 
Ne comprend pas le transport A/R depuis Paris, les pique-niques et les dîners au 
restaurant.

Transport
 ALLER le vendredi 29 avril Paris Gare d’Austerlitz ------gare de Châteauroux départ 
8h 29 arrivée 10h 43 

RETOUR le dimanche 1 mai gare de Châteauroux ------Paris gare d’Austerlitz départ 
18h 13 arrivée 20h 22. 

Je vous donne rendez-vous devant le quai de départ du train à 8h 05.
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Hébergement et repas
Nous serons hébergés au gîte d’étape Le Moulin,  les petits déjeuners et  pique-niques
seront préparés par nos soins. Les dîners se feront au restaurant. 
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. Chacun devra être en mesure de présenter
son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents prestataires (hébergement, restaurant…)
qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 

Équipement
 Vêtements
 • Chaussettes et sous-vêtements 
 • Chemisette ou tee-shirt 
 • Pantalon ou short
 • Chapeau ou casquette. 
 • Pluie ou froid 
 • Polaire, coupe-vent imperméable et
respirant.  
 •Surpantalon de pluie, guêtres "stop  
tout". 
 • Housse de pluie du sac à dos. 

            • Bonnet, gants. 
            • Drap sac

Sécurité 
• Pharmacie personnelle. 
 Téléphone mobile et chargeur. 
• Chapeau, crème et lunettes de  
soleil. 
• Lampe frontale. 
 Nuitées 
 • Bouchons d'oreille 
 • Sandales. Drap sac
 Sanitaire 
 • Masques, gel hydro-alcoolique  

           

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du 17 mars  selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, 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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