
Randonnee pedestre
22-RW39

Organisateur :BES PATRICK
Contact :  06 87 19 78 87

La loire premier we
du 04 02 au  06 02/2022

dates ou période concernée

Niveau(x) général de la sortie   moyen

Description de le sortie

1006 km de long,prenant sa source au Mont Gerbier de-jonc.
La Loire est le plus grand fleuve de France.
Ce premier we au départ d Orléans  nous aménera à la découverte du Fleuve sur ces deux jours.

Programme
vendredi    rendez vous gare d Orléans  18h15 vendredi 4 février.

 Sinon je serai gare de Paris Austerlitz le 04 fevrier à 16h30

 TER  14057  de  16h56 au départ de Paris

 1h06 de trajet

 arrivée Orléans 18h02

 petite sortie dans la vieille ville avec repas libre.

 Nuit  dans l auberge de jeunesse d Orléans avec petit déjeuner compris.

 chambres  de deux avec sdb et toilettes.

 Avoir sa serviette de toilette.

            Samedi 5 février    20km   Prévoir son pique -nique.
             Départ pour Meung par le gr 3.
             Découverte de la Loire;ses rives et villages.
             Nuit à Meung  Hotel l Ovale de Loire. Petit déjeuner compris
             Repas du soir non compris l Hotel ne proposant pas la demi/pension.
             Plusieurs possibilités de restauration dans le village
              

              Dimanche 6 Février    24 km  prévoir son pique nique.
              Départ pour Mer ou nous prendrons le train de retour.
              Toujours suivant le cours de la Loire sur le GR 3,nous passerons devant le CPN de Saint Laurent-
                des-eaux.
               De même,nous traverserons toujours les villages du bord de Loire.
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                Nous arriverons à la gare de Mer ou nous prendrons le train qui nous raménera sur Paris.

               Ce WE à un but de découverte des bords de Loire avec un parcours accessible à tous,et classé
                MOYEN.
                 Absence de tout dénivelé,mais les kilomêtres sont bien là tout de même.
         

Transport :    Aller   paris austerlitz  vendredi 04/02/2022      16h56  Ter  14057
                      
Retour gare de Mer    Dimanche 06/02/2022                         17h09   ter 16825
                                              Blois                                          17h18
                                              Blois                                          17h54   ter 14072
                                              Paris Austerlitz                          19h26
                                              
Hébergements   premiere nuit
Auberge de jeunesse d Orleans
3 rue croix pêchêe
45000 ORLEANS

deuxieme nuit Hotel l ovale de Loire
4 rue du Général de gaulle 45130 Meung sur Loire

Equipement chambres de deux avec toilettes et sdb        amener sa serviette

Inscriptions :

 Modalités (renvoi aux modalités d’inscription https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?po

 inscription avec accord

 Nombre de places  8 avec encadrant

 Date de validation des inscriptions 11/02

Pour toutes les sorties avec paiements :

 Montant à verser à l’inscription, 60 euros repas du soir et midi non compris

 Renvoi sur les conditions d’annulation par le participant : 
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent

 Mention des possibilités d’annulation par le club (nombre minimum de participants…)

 Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous 
pouvez souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et deman-
dez le dépliant au Club.
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