
Voyage au cœur de la Loire et du Cher 2008

Détails pratiques

Comment nous rejoindre lors du Voyage     ?  

� à Chambonchard par le train : la gare la plus proche se trouve à t Evaux les Bains (à défaut vous
pouvez arriver également à celle Montluçon) . Si vous nous le demandez, nous pourrons venir
vous chercher à la gare.

� à Chambonchard par voiture : Vous pourrez garer votre voiture au centre du village de
Chambonchard. Si vous voulez faire du covoiturage : merci de nous en faire part nous essaierons
de vous mettre en contact avec des participants au voyage qui partent de la même zone. 

� pendant le voyage : vous participez que partiellement (une ou deux étapes par ex.) il faut nous
communiquer votre arrivé au point de départ. Vous pouvez aussi nous appeller sur notre numéro
tél portable (voir ci dessous). Chaque soir nous assurons un transport sur le lieux de départ de
l'étape par notre minibus.

Pour le retour 
 

� en fin de voyage nous nous arrangerons pour vous ramener jusqu’à la gare de Tours ou jusqu’à
votre voiture garée à Chambonchard. nous nous arrangerons pour vous ramener jusqu’à la gare
de Tours ou jusqu’à votre voiture garée à Chambonchard ou un autre lieu d'étape. 

� Pendant le voyage : Le soir de chaque étape nous assurerons un transport sur le lieux de départ
de l'étape par notre minibus.

Bagages

� Notre minibus et sa remorque porteront vos bagages, à condition que vous n’emmeniez pas toute
votre maison !   

Équipement

� Venez avec votre tente, sac de couchage, matelas, assiette et verre… : bref l’équipement de
base pour faire du camping. S’il vous manque quelque chose, dites le nous, nous pourrons 
peut être vous le prêter. Sur votre vélo, n'oubliez pas de mettre dans un petit sac à dos ou une
sacoche de vélo, vos affaires personnelles utiles pour la journée ( chapeau, lunettes,  crème
solaire, bouteille d'eau...) 

Difficulté du parcours

� Chacun peut le faire. Le parcours est simple et plat, maximum 4 heures de vélo par jour (hors
visites et haltes). Il est possible de faire des trajets dans la voiture d'accompagnement (avec
remorque pour vélo). Il est tout de même recommandé de s’entraîner un peu. 

Vie collective

� Les courses alimentaires et la cuisine/ vaisselle seront faits collectivement, selon les disponibilités
de chacun. Ceux qui pédalent auront un pic- nique prêt pour leur étape du midi et un  repas le
soir. Nous irons, après décision collective,  au restaurant de temps en temps, selon les
intempéries et l'envie. 

Participation financière

� Nous vous demanderons environ 25 euros par jour et personne afin de participer aux frais
collectifs. Ce prix comprend tout (camping, location du minibus et frais de la voiture
d’accompagnement, 3 repas par jour…) sauf d'éventuels repas au restaurant. Le prix exacte est
calculé sur place et en fonction du nombre de participants. L’encaissement se fera en fin de
voyage.

Inscription

� Obligatoire, même pour une seule journée (logistique) ! Appellez 04 71 05 57 88 ou envoyer un
mail à sosloirevivante@rivernet.org   ou cecile.simonet@rivernet.org. 


