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PROGRAMME de la Randonnée découverte
des 10 et 11 octobre 2015

SAMEDI  10 OCTOBRE 2015   JOURNEE CANAL
9h30 Regroupement en gare d'Orléans. Présentations. 

10h00 Départ 
traversée de ville pour rejoindre les quais. Petites visites de la ville. Puis
canal d'Orléans, explications. Photos... !!
11h00 Arrivée à Combleux. Accueil par l'ANCO (Association pour
valorisation du Canal d'Orléans). Facebook 
Visite Combleux et cale de radoub. 
Poursuite de la balade à vélo. Des adhérents de l'ANCO se joignent à nous.

12h30 Arrivée à Mardié. Écluse. Pont Eiffel. Bateau mouche. Photos.
Pique-nique dans la salle de Pont-aux-Moines près de l'Office de Tourisme. (abri, WC, tables, cuisine).
14h00 Accueil par le M. le maire de Mardié. Temps fort. Point Presse.
 Réunion d'information et d'échanges: « Présent et avenir du Canal, voie de circulation ». 
Notre attention se tournera vers la réalisation d'une voie verte de Montargis à Orléans.
Intervention de plusieurs personnalités et techniciens des environs.

• Présentation par M. G. Rollin, délégué régional AF3V 
• M. Erick Marchandise, Président de Cyclo-TransEurope Eurovélo3.fr 
• M. Jacques Cotteray, Président de l'ANCO

15h00 Départ pour Faÿ-aux-Loges. Présentation de l'ancienne usine électrique
de pompage par ANCO
16h00 Arrivée à Vitry-aux-Loges . Placement de quelques randonneurs en Chambre d'Hôte. 
Puis départ pour le gîte d'étape.
Vers 16h30 Arrivée au gîte de la Solassière (à Vitry-aux-Loges). Visite, installation.

17h30. Retours sur le vécu de la journée. Le canal, les questions qui se posent. L'Eurovélo 3      Débats

19h00 Apéritif offert par l'ANCO. Repas discussions libres puis 
 Repas en commun (improvisé avec ce que nous aurons tous apporté)

DIMANCHE  11 OCTOBRE 2015  JOURNEE FORËT ET LOIRE-A-VELO
9h00 Rassemblement au gîte de la Solassière. Et départ.
10h00 Arrivée à Châteauneuf-sur-Loire. Achats pour pique-nique. 
Deux groupes : l'un reste pour visite Musée de la Marine de Loire, de la ville et pique-nique. 
L'autre part pour Germigny-des-Prés et Saint-Benoît- sur Loire.  
Pique-nique vers 13h00 sous la halle de Châteauneuf-sur-Loire. (ANCO apporte des bancs!!)

14h00 Départ de Châteauneuf 
et retour vers Orléans en suivant Loire-à-Vélo. Arrivée pour 17h00 en gare d'Orléans. 
Visualiser le tracé :  http://www.openrunner.com/index.php?id=4955767

= = = = = =  = = = 
A prévoir pour la randonnée :
un pique-nique pour samedi midi. Un élément de repas pour dîner (on va se coordonner bientôt)
nuitée   : (à vérifier) : draps fournis, linge de toilette aussi. Petit dej compris.
Un éclairage pour rentrer à vélo pour ceux dans une chambre d'hôte à Vitry. (on va décider ça sous peu).
Dimanche   : on utilisera les restes du samedi pour pique-nique. Et achats possibles à Châteauneuf.

Questions ? centre@af3v.org ou aussi 06 72 43 45 29 ou 02 47 50 69 74

ARRIVEE DES TRAINS

Tours  8.03   Orléans 9.18 
Bourges 7.33   Orléans 8.45 
Châteauroux  7.18   Orléans 8.54
Paris  7. 07   Orléans 8.29 
Chartres 7.27    Orléans 8.49 (car)

SMGTO site 
AF3V Centre. Site 
AF3V national Site 
ANCO facebook et site 
CTE site  et facebook
DOCs Wikipedia 
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