
Marche n°4 du jeudi après-midi pour les Amis de l'UTLO
 Rendez-vous   à  14h30  au lieu indiqué ci-dessous.
  

               Programme du 1er trimestre 2020/2021

Date Lieu de marche et point de RV Encadrants

01/10/20 MAUVES ET MOULINS
RV:parking mail rive droite près du pont  Meung-sur-Loire.

Hervé et Marie-Noëlle

08/10/20 LA  FONTAINE SAINT THIBAULT   Ménestreau en Villette
RV: route de Vouzon, à la sortie de Ménestreau , à droite direction 
stade , gymnase

Simone et Catherine

15/10/20 CHENE DE L'EVANGILE
RV:   parking de la salle Pierre Quivaux à l'entrée de Chanteau juste 
avant le clos de la Brossette en venant d'Orléans.

Marylène et Odile

22/10/20 et
29/10/20

Pas de marche (vacances de Toussaint) Ménestreau-en-Villette

05/11/20 Parc de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye
RV : Parking près du château dans le parc. Entrée commune avec 
Dior, parcourir 500 m en voiture pour atteindre le parking.

Françoise, Michelle et
Régine

12/11/20 BOUCLE AUTOUR DE TIGY
RV:  à Tigy parking devant le cimetière qui se trouve en face du 
Musée de l'artisanat rural.

Simone et Catherine

19/11/20 BOIS ET VERGERS
RV:Saint-Hilaire-Saint-Mesmin  parking près de la Poste, en venant
d'Orléans, prendre à St Hilaire, la première rue à droite après le rond-
point.

Simone et Catherine

26/11/20 Journée complète
matin CHILLY  
RV : route de Saint-Cyr-en-Val à Marcilly après le panneau 70 
prendre la petite route à droite indiquant La Commanderie, après 
3km, s'arrêter au croisement avec un chemin et se garer sur ce 
chemin. à droite ou à gauche.
après-midi MORCHENE
RV:à St-Cyr-en-Val, route de Marcilly, parking du château de 
Morchêne près du cimetière.

Odile et Marylène

Marie-Noëlle et Hervé

03/12/20 FOURNEAUX - SAINT-AY
RV :En venant d'Orléans par la D2152 tourner à gauche au feu  au 
bas de la côte de Chaingy et continuer jusqu'au Parking de 
Fourneaux-Plage

Marie-Noëlle et Hervé

10/12/20 LE DONJON
RV : parking du Donjon près des écuries ( cercle hippique d' Olivet).

Françoise, Michelle et
Régine

17/12/20 PARCOURS DU BOIS DE L'ISLE 
RV:Saint-Denis-en-Val,  à partir de l'Ile Charlemagne , prendre la 
Levée  sur environ1,5km. A une fourche prendre à gauche puis la 
2ème à droite : parking du Sentier d'interprétation du Bois de l'Ile .  

Marylène et Odile

24/12 /20 et
31/12/20

Pas de marche (vacances de Noël)

Responsable de l'activité   Odile BASSEVILLE    02 38 15 68 34  ou   06 29 25 74 89


