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Notice d’information

Rando itinérante « Sur les pas des Maîtres sonneurs » du dimanche 31mars au vendredi 5
avril 2019
Le séjour est ouvert aux adhérents de Coubron Rando, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de
la licence FFRP 2019 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP2019(randocarte) avec
assurance RC.

Nombre de participants : 16 maximum
Dates du séjour : du dimanche 31 mars

au vendredi 5 avril 2019

PROGRAMME

Randonnée itinérante sans portage
Randonnée au pays de George Sand, entre Berry et Bourbonnais, (Cher,Allier,Indre) en suivant une portion du
GR de Pays : « sur les pas des Maîtres Sonneurs » (environ 90 km)
Parcours dans une région vallonnée. Il faut s’attendre à monter et descendre tout au long de chaque
journée.

Dimanche :

départ de Coubron en voiture(covoiturage) vers Sisiailles
Les voitures sont garées dans un village.
On récupère le GRP qu’on suit jusqu’à Mesples 17 km environ
D+465m D- 369 m
Hébergement : gîte
Les chauffeurs iront récupérer les voitures qu’ils laisseront à Perassay pendant 4 jours.

Lundi :
Mesples-Huriel 17 km environD+300,35 m D-362m

Hébergement : Hôtel

Mardi
Huriel-Herculat-Treignat 16km environ
D+291 D- 216
Hébergement : gîtes
Mercredi
Treignat-Préveranges 18 km environ
D+260m D-239m
Hébergement : gîte
Jeudi
Préveranges-Pérassay 20 km environ
D+320 D-391m
Récupération des voitures, et départ en voiture (20 km) pour un hôtel à La Châtre
Vendredi
Selon le bon vouloir des chauffeurs, Visite de La Châtre puis départ pour Coubron.
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HEBERGEMENT et RESTAURATION

Hôtels J2 et J5 (demi-pension)
Gîtes J1-J3-J4 (repas du soir et petit-déjeuner préparés par nos soins)

Restauration le midi
Pique-nique du J1 à prévoir
Du J 2 au J5 pique-niques préparés par nos soins
Pique-Nique du J6 à votre charge.

COUT DU SEJOUR
Coût de l’hébergement environ 170,00€
Le coût définitif : lorsque le nombre de participants sera défini et lorsque les contrats des hébergeurs seront reçus.
Ce prix comprend
les nuitées, les demi-pensions du J1 et du J5, taxes de séjour.
Ne sont pas compris
Les frais de bouche :3 petits-déjeuners, 4 pique-niques et 3 dîners.
-

Le voyage Coubron Sidiailles à l’aller, Sidiailles-Pérassay-Pérassay La Châtre, La Châtre- Coubron au retour
L’indemnisation de François Deshuraud, notre sherpa
(. Notre sherpa s’occupera de nos bagages, d’éventuelles courses, emmènera les chauffeurs récupérer

-

Les boissons et les dépenses d’ordre personnel.
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

les véhicules le premier soir, et surtout sera là pour nous secourir si grosse fatigue…)

INSCRIPTION
Dès maintenant.

PAIEMENT
à l’inscription 20,00€
Le solde au plus tard le 1er mars 2019
Paiement
par virement en indiquant en référence : ITINERANT
ou par chèque à l’ordre de Coubron Rando
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
En cas d’annulation, la somme de 56€ vous sera retenue (correspond à la location par personne des gîtes).

RECOMMANDATION
La voiture de notre sherpa n’est pas extensible donc ne prenez pas trop de bagages, sachez vous limiter.
Equipement de base du randonneur
N’oubliez pas vêtement 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 16 chemin de Montauban 93470 COUBRON
01 43 88 68 07 __ 06 76 58 18 87
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