Randonnée pédestre

23-RW07

Balade sur les bords de Creuse
du 1 au 2 octobre 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 très nature entre deux rivières ( La Creuse et La Claise)
proche du parc naturel régional de la Brenne. Nous passerons par la station thermale de
la Roche Posay.
Notre randonnée débutera au village de la Roche Posay. Nous pourrons remplir nos
gourdes de cette eau qui possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Une dégustation
est prévue, et visite du parc thermal .

Programme
Samedi :
Un taxi nous déposera à la Roche Posay. Après cette dégustation et quelques courses
pour le week-end, nous cheminerons sur le Gr 48 jusqu’au village de Boussay où un
gîte d’étape pittoresque nous accueillera. Distance pour cette journée 16 km.
Dimanche :
Nous continuons sur le GR de pays de la Touraine du sud, passage par Preuilly-surClaise, nous longerons La Claise puis le parc de Boussay
Un taxi nous reprendra au village la Roche Posay pour Châtellerault. Distance pour cette
journée 18 km .

Participation aux frais
105 EUROS comprenant l’hébergement (sans le dîner et le petit déjeuner) Un taxi, la
contribution au frais du fonctionnement du club, les frais de l’organisateur ( transport,
hébergement ). Ne comprend pas le transport A/R depuis Paris, le dîner, le petit déjeuner,
les encas.
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Transport
Aller : Départ samedi 1 octobre à 7h29 de Paris Montparnasse-------Châtellerault
. Arrivée à 9H07. Rdv à l’entrée du quai de départ à 7h00
Retour : Départ dimanche 2 octobre Châtellerault –-------Paris Montparnasse à 16h43 .
Arrivée à 18h37 à Paris Montparnasse.

Hébergement et repas
Nous seront logés en gîte d’étape en lit individuel, Nous pourrons préparer nos repas en
commun. Le gîte est équipé de toute les commodités.

Equipement
Équipement habituel du randonneur ( anorak, polaire ) chaussure de randonnée adaptée
à vos pieds et bonnes chaussettes. Un drap sac .
Attention, pour participer à cette sortie, vous devrez être à jour de votre cotisation
CAF 2022-2023 .
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. Nous respecterons les mesures sanitaires en
vigueur lors de notre randonnée .

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 22 juillet 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.

A BIENTÔT !
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