Club Inter-sports et de Haute Montagne

CIHM Activité Vélo
WEEK-END itinérant d’Angers à Tours
du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2020
Randonnée vélo itinérante d’Angers à Amboise, en passant par Saumur et Tours. Ce sera un bout de la
Loire à vélo avec son patrimoine architectural, ses châteaux, ses vignobles et bien sûr la majesté du plus
grand fleuve de France. Sur notre parcours, nous approcherons Bouchemaine, Angers (château et vieille
ville), Saint-Mathurin sur Loire, château de Brissac, château et centre-ville de Saumur, propriétés
viticoles des vins de Saumur, maisons troglodytiques, Fontevreau l’Abbaye, Chinon (variante), château
d’Azay-le-rideau ou château de Villandry, centre-ville de Tours. Nous circulerons sur des petites routes
avec des distances comprises entre 55 et 80 km par jour sur un parcours plutôt plat à un rythme d'allure
soutenue (Carte IGN Top 100 N° 125 Angers Laval et 133 Tours Blois)

Lieu :

Nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai : Ethic Etapes Lac de Maine ‐ Parc de Loisirs du lac de Maine
‐ Avenue du Lac de Maine ‐ 49000 Angers ‐ Tél : 02 41 22 32 10
A 20 mn de la gare d’Angers St Laud
Nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai : Flower camping l'ile d'Offard ‐ rue de Verden ‐
49400 Saumur ‐ tél : 02 41 40 30 00
Nuit du 31 mai au 1er juin : The People Hostel ‐ 84 avenue de Grammont ‐ 37000 Tours ‐ Tél : 06
28 52 78 74

Organisateurs :

Laurence Fayet - 06 62 43 46 97 – lfayet@hotmail.com
Patrick Koon - 06 66 88 61 38 - patrick.koon@gmail.com

Itinéraires, visites prévues :
Nous remonterons la Loire (principalement l’Eurovélo 6) sur petites routes et bons chemins. Nous en profiterons pour
visiter l’Abbaye royale de Fontevraud et le Château de Clos-Lucé (où Léonard de Vinci vécut ses derniers jours en
France) ainsi que les villages par lesquels nous passerons.
Jour 1 : Angers – Saumur 60 km
Jour 2 : Saumur – Tours 80 km
Jour 3 : Tours – Amboise – Tours 55 km
Hébergement :

Gîte : chambres/dortoirs de 2 à 8 lits selon le lieu. Cabane sur pilotis.
Groupe de 8 personnes maximum

Inscription :

Auprès de Laurence Fayet avec versement de 100 € pour confirmation, sous réserve d’être à jour de
la cotisation annuelle du CIHM ou d’une carte « découverte », ne pas omettre de joindre le
bulletin d’inscription ci-dessous.

Transport :

Rendez-vous le vendredi soir à partir de 19h à l’Ethic Etapes (dîner prévu).

Train Aller :
 Paris Montparnasse 15h35 --> Angers 17h14
 Paris Montparnasse 17h43 --> Angers 19h10
 Paris Montparnasse 18h39 --> Angers 20h10
 Paris Montparnasse 19h18 --> Angers 20h43

Train Retour :
 Tours 17h09 --> Paris Montparnasse 18h35
 Tours 18h07 --> Paris Montparnasse 19h25
 Tours 21h17 --> Paris Montparnasse 22h35

Repas :

Apporter 5 pique-niques (samedi et dimanche midi et soir et lundi midi).
Possibilité aussi de dîner au restaurant les samedis et dimanches soirs, soit 3 pique-nique à prévoir

Prix :

estimation à 100 €, le coût exact sera calculé en fin de week-end.

Equipement personnel : duvet pour la nuit en cabane à Saumur, cape de pluie ou kway, affaires de rechange
Equipement vélo : vélo en bon état, 2 chambres à air de rechange, kit réparations ….
Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEK-END itinérant d’Angers à Tours
du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 2020

Bulletin d’inscription :

Nom :

N° adhérent :

Adresse :

Tel domicile :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Prénom :

Nom :

Tel :

Assureur :

N° contrat ou sociétaire :

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Laurence Fayet – 3 boulevard SaintMarcel – 75013 PARIS

Je verse 100 €uros pour ma réservation.

Le :

signature :

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni
des accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre
sécurité. Une assurance individuelle accidents est très vivement conseillée.
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne
pourront faire l’objet d’un remboursement

