
Ile-de-France
club alpin français Randonnée pédestre

23-RC23

La Loire en camping de Gien à Orléans
du lundi 19 juin 2023 au vendredi 23 juin 2023

Organisateurs  : Patrick Bes, Christian Paule Niveau : Moyen+ 

Avec accord : Non Itinérant avec portage
Effectif maximum : 14 camping

Cette rando sera une rando-camping itinérante sur 5 jours et 4 nuits.
Le kilométrage sera compris entre 15 et 21 km avec des dénivelés  maxi de 150  mètres.
Les nuits se passeront principalement en camping aménagés.
Chacun sera responsable de son alimentation ainsi que de sa tente.
Lorsque les campings proposeront une restauration ce choix sera privilégié.

Niveau et esprit
Découverte de la Loire et de son biotope .

Participation aux frais
75 €
Incluant :  les frais d’organisation, et les nuitées en camping.
N'incluant pas  :  les repas .

Transport
Aller : Rdv gare de Gien 10h34 .Sinon horaire conseillé :Ter  5905 9h11 Paris Bercy
Retour : train toute les heures à Orléans
suggestion TER 17h32 direct  arrivée Paris Austerlitz  18h35  non réservable
 

Hébergement et repas
Nuitées :
premier jour bivouac
Donc prévoir son eau pour la journée et le lendemain matin.
jours suivants campings aménagés
 

Programme
J1 : 18,7 km
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nuit en bivouac en forêt.
prévoir son alimentation et son eau pour la journée et le lendemain matin.
j2 : 18 km
possibilité de ravitaillement à Dampierre pour le midi.
nuit au camping " les Jardins de Sully " St-Pierre-sur-Loire.
ravitaillement possible au camping ou bien en ville.
j3 : 21 km
nuit au camping "La Maltournée" à Chateauneuf. Epicerie au camping.
j4 :15 km
nuit au camping municipal de Chécy "Les Patures".
j5 : 15 km
de Chécy à Orléans.
Description de cette journée. Idem pour les suivantes.
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.

Équipement
Papiers 

• Carte CAF, pièce d'identité 
• Carte bancaire internationale si besoin ou 

espèces, 
• Coordonnées téléphoniques de l’encadrant. 

Marche et portage 
• Chaussures de moyenne montagne avec 

une bonne accroche, 
• Bâtons recommandés, 
• Sac à dos de 30 à 40 litres, 
• Gourde ou poche à eau à tuyau de 2 litres. 

Alimentation 
•  pique-niques, encas, eau pour la première 

journée, 

Hygiène 
• Effets de toilette, petite serviette. 

Vêtement

Pluie ou froid 
• Polaire, coupe-vent imperméable et 

respirant, 
• Vêtement de pluie, 
• matériel de camping 
•   
•   
•   
•   

Sécurité 
• Petite pharmacie personnelle. 
•  couverture de survie, 
• Téléphone mobile et chargeur, 
• Crème et lunettes de soleil, 
• Lampe frontale. 

Nuitées 
• Drap-sac, 
• Bouchons d'oreille (selon le confort 

recherché), 
• Sandales. 
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Modalités sanitaires
Chacun devra être en mesure de s’aligner sur les règles sanitaires en vigueur au moment de la sortie.

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 vendredi 27 janvier 2023 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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