AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGE
Organisation Alain THUREAU.
45 Chemin de la Petite Bécane
72470 – St MARS LA BRIERE.
06.70.11.11.63 – 02.43.89.45.71
jathureau@orange.fr

Le 06 décembre 2021.

« LA LOIRE A VELO – 2022 »
Bonjour à toutes et à tous !
Lors de notre assemblée générale du Vendredi 03 décembre 2021, je vous ai donné
quelques informations sur notre futur périple 2022. Il s’étalera du Samedi 14 au samedi 21
mai 2022 et partira de NEVERS pour prendre fin (cette année) à TOURS, alors que nous
envisageons de poursuivre en 2023 sur le reste qui nous conduirait de TOURS à NANTES –
St BREVIN.
Le découpage se ferait de la façon suivante :
er
- 1 jour le samedi 14 mai 2022: départ de CHANGE vers NEVERS. (horaire à fixer)
- 2ème jour : NEVERS et ses alentours (avec 2 nuits à l’espace Bernadette Soubirou à NEVERS)
- 3ème jour : NEVERS – BRIARE (avec 1 nuit à l’hôtel « LE CERF » à BRIARE
- 4ème jour : BRIARE – ORLEANS (avec 2 nuits à l’hôtel Mess Gendarmerie d’ORLEANS)
- 5ème jour : ORLEANS et ses alentours
- 6ème jour : ORLEANS – ROMORANTIN (avec 2 nuits à ROMORANTIN)
- 7ème jour : ROMORANTIN et ses alentours
- 8ème jour le samedi 21 mai 2022 : ROMORANTIN – TOURS et retour à CHANGE en fin
de journée.
Hormis à ROMORANTIN, chaque jour vous bénéficierez de chambres individuelles.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
Le nombre de minibus loués, sera fonction du nombre de participants. Mais je nous estime à
au moins 18 participants pour ce séjour qui rompt avec les traditionnelles « semaine
montagne » qui vous étaient proposées depuis l’année 2000. Un chèque de caution de
200€/participant sera demandé à l’inscription.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné : ……………………..
Envisage ma participation à la semaine du samedi 14 au samedi 21 mai 2022 pour effectuer
les parcours de « LA LOIRE A VELO ». Je sais que chaque jour seront proposés plusieurs
parcours qui s’éloigneront un peu de la Loire.
Je serai seul

accompagné (rayer la mention inutile)

Et pour ce faire, je joins un chèque de 200€ x (………) en vue de la réservation.

