Le bec d’Allier et ses environs
Le week-end des 29 et 30 septembre 2018

Réservé aux adhérents.
1er jour : samedi 29 septembre 2018
Rendez-vous à la Pomme de Pin à 7 h 15 pour un départ à 7 h 30 en véhicule de location.
Arrivée à La Guerche sur l’Aubois, sur le site de Robinson, étang et camping municipal.
Randonnée en boucle « Bois et Etangs » de 13 km environ.
Si nous avons le temps, possibilité d’aller visiter l’Espace Métal, Halle de Grossouvre. Entrée = 8 €/pers

La Halle et le Métal, une longue histoire.
Construite entre 1841 et 1844, la Halle à charbon de Grossouvre a été classée Monument Historique en 1999.
Depuis, le Conseil général du Cher l’a réhabilitée pour en faire un lieu dédié à la découverte de l’histoire du fer.
Exposition interactive temporaire : "les caprices du ciel"

2ème jour : dimanche 30 septembre 2018
Départ pour Le Guétin. Randonnée en boucle (environ 18 km) qui nous conduira vers le canal latéral à la
Loire, au bec d’Allier, sur le pont-canal du Guétin.

Visite du village d’Apremont, classé parmi les plus beaux villages de France.
Retour sur Orléans en début de soirée

Hébergement
Nous serons hébergés au camping de Robinson, dans des chalets. 16 places sont réservées : 2 chalets de 6
personnes, un chalet de 4 personnes.
Restauration
Déjeuners (samedi et dimanche) : repas tirés du sac
Dîner (samedi) : pris en commun dans un restaurant de La Guerche.
Petit-déjeuner que nous préparerons. Les chalets sont équipés d’une cafetière électrique, d’une bouilloire,
d’un grille-pain et d’un four micro-ondes.
Evaluation du coût de cette sortie :
75 euros environ. L’envoi d’un chèque de 50 euros par personne à l’ordre de l’ASPTT Orléans Randonnée
pour le 25 juin au plus tard confirmera votre inscription.
Renseignements, réservation, paiement : auprès de :
Françoise Dumarest
12 rue Eugène Turbat
45100 Orléans
06 32 53 30 61

