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Notice d’information préalable

Rando itinérante « Les Bords de Loire, de Briare à Orléans » du dimanche 29 mars au
vendredi 3 avril 2020
Le séjour est ouvert aux adhérents de Coubron Rando, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de
la licence FFRP 2020 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP 2020 (licence-comité)
avec assurance RC.
Nombre de participants : 20 maximum
Dates du séjour : du dimanche 29 mars

au vendredi 3 avril 2020

PROGRAMME

Randonnée itinérante sans portage
Randonnée sur les bords de Loire, de Briare à Orléans en suivant le GR3
Distance estimée : 93kms
On prévoit tous les jours une navette des voitures et la préparation du pique‐nique quotidien.
Dimanche :

départ de Coubron en voiture (covoiturage) vers le pont‐canal de Briare
Les voitures sont garées sur un parking gratuit Quai Mazoyer
On récupère le GR3 qu’on suit jusqu’à Gien 15 km environ
D+184m D‐193 m
Hébergement : hôtel

Lundi :

Gien – Dampierre en Burly 22,5 km environ D+179 m D‐161m
Hébergement : Hôtel

Mardi

Dampierre en Burly ‐ Saint Benoît sur Loire 21 km environ
D+54m D‐ 89m
Hébergement : gîte (repas compris)
Le gîte est à 5 km du point d’arrivée (trajet en voiture)

Mercredi

Germigny des Prés ‐ Jargeau 15 km environ
D+83 m D‐81 m
Visite possible de l’Oratoire carolingien de Germigny
Le point de départ de la rando est à 5 km du gîte (trajet en voiture)
Hébergement : gîte et hôtel soit 6 chambres de 2, 1 ch de 4, 1 dortoir de 9
(repas à préparer par nos soins).

Jeudi

Jargeau – Saint Jean de Braye 19 km environ
D+96 m D‐100 m
Récupération des voitures au parking de St Jean de Braye retour vers le gîte de Jargeau
Hébergement : gîte (repas à préparer par nos soins).

Vendredi

Selon le bon vouloir des chauffeurs, Visite d’Orléans
puis départ pour Coubron.
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COUT DU SEJOUR
Coût de l’hébergement et repas (hors pique‐niques et les 4dîners) environ 220,00€
Le coût définitif : lorsque le nombre de participants sera défini et lorsque les contrats des hébergeurs seront reçus.
Ce prix comprend
les nuitées des J1, J2, J4, J5, les demi‐pensions du J3, taxes de séjour.
Ne sont pas compris
-

Les frais de bouche :2 petits-déjeuners, 4 pique-niques et 4 dîners.

-

Le voyage Coubron Briare à l’aller, Orléans-Coubron au retour
Le covoiturage pendant l’itinérant
Les boissons et les dépenses d’ordre personnel.
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

INSCRIPTION
Dès maintenant. Jusqu’au 17 novembre 2019
PAIEMENT
à l’inscription : 20,00 €
le 15 février 2020 : 100.00 €
Le solde de 100 € au plus tard le 1er mars 2020
par virement en indiquant en référence : ITINERANT
ou par chèque à l’ordre de Coubron Rando
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
Les conditions d’annulation vous seront fournies à votre inscription définitive
Possibilité de souscrire l’assurance annulation de la FFRP (Groupama) (8€)
RECOMMANDATIONS
Les voitures ne sont pas extensibles donc ne prenez pas trop de bagages, sachez vous limiter.
Equipement de base du randonneur
N’oubliez pas vêtements de pluie
En plus de votre équipement personnel, vous devrez prendre le linge de toilette et 1 torchon.
Chacun devra participer aux préparations des repas, vaisselles, ménage.
Amicalement,
MP FRANCOIS Responsable tourisme
marie-paule.francois@wanadoo.fr
06 76 58 18 87
Alain MICHEL
alain.michel77@wanadoo.fr
06.24.69.58.59

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables sur le site de Coubron Rando
www,coubronrando.com onglet :l’association puis code du tourisme puis assurances séjours
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