
Marche n° 4 du jeudi après-midi 
Responsable de l’activité   Odile BASSEVILLE    02 38 15 68 34   ou   06 29 25 74 89 
 

Nous proposons une marche de 9 à 11 km dont le point de départ varie de semaine en semaine, 

guidée par les encadrants mentionnés dans le tableau. 

Si certains veulent marcher moins longtemps, ils pourront partir du même point de rendez-vous et 

retourner quand bon leur semblera. 

Rendez-vous avant 14 h 30 mn au lieu indiqué ci-dessous. 

Un système de covoiturage pourra être proposé quand nous connaîtrons les références de tous les participants inscrits. 
              

Nous proposons également une fois par trimestre un repas convivial au restaurant ou un pique- 

nique   suivi d'une marche dans l'après-midi. 
 

Programme du 4
me

 trimestre 2021 (octobre à décembre) 

Date Lieu de marche et point de RV Encadrants 

07/10/2021 MAUVES ET MOULINS 

RV Meung-sur-Loire, 
parking du Quai du Mail, rive droite de la Loire près du pont. 

Marie-Noëlle 

& 

Hervé 

14/10/21 LA FONTAINE SAINT-THIBAULT 

RV Ménestreau-en-Villette, 
route de Vouzon, avant la sortie : à droite direction Gymnase/Stade 

Simone 

& 

Catherine 

21/10/21 LE CHÊNE DE L’ÉVANGILE 

RV Chanteau, parking de la salle Pierre Quivaux situé à l'entrée de 

Chanteau, juste avant le clos de la Brossette lorsque l'on vient d'Orléans. 

 

Marylène, 

Monique & Odile 

28/10/21 Vacances de Toussaint  

04/11/21 [Vacances de Toussaint] LE CIRCUIT D’ARDON 
RV Ardon, 
à proximité de l’église, sur la place ou dans les rues adjacentes. 

 

Michèle, Geneviève 

& Claudine 

11/11/21 Jour férié en commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre.  

18/11/21 ENTRE LAC ET LOIRET 

RV Saint-Pryvé, 
parking du lac, rue de la Fontaine. 

 

Françoise, Michelle 

& Régine   

25/11/21 

 

 
JOURNÉE 

CONTINUE 

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 environ 3 km, s'arrêter au croisement 

avec un chemin et se garer sur ce chemin, à droite ou à gauche. 
   - - - - - - - - - - - (restaurant pour les inscrits) - - - - - - - - - - - - - - - 

APRÈS-MIDI :     MORCHÊNE 
RV route allant de Saint-Cyr-en-Val à Marcilly-en-Villette, 
parking du Château de Morchêne près du cimetière. 

 

Marylène 

 & Odile 
 

- - - - - - 
 

Marie-Noëlle 

& Hervé 

02/12/21 

 
DE FOURNEAUX À SAINT-AY 

RV Parking de Fourneau-Plage. Venant d’Orléans, prendre la départementale 2152 en 

direction de Chaingy. Tourner à gauche au feu après le restaurant qui change souvent d’enseigne, au bas de 

la côte de Chaingy. Direction « Fourneaux-plage », presque jusqu’à la Loire, au parking. 

Marie-Noëlle 

& 

Hervé 

09/12/21 OLIVET-LE DONJON 

RV Parking du Donjon, près des écuries (Cercle hippique d’Olivet) 
Françoise, Michelle 

& Régine   

16/12/21 PARCOURS DU BOIS DE L’ÎLE 

RV Saint-Denis-en-Val   
(À partir de l’Île Charlemagne, prendre la rue de la Levée sur environ 1,5 km. À une fourche, 

prendre à gauche puis la 2me à droite : parking du Sentier d’interprétation du Bois de l’Île. 

 

Marylène, 

Monique & Odile 

23 & 30/12/2021 Vacances de Noël  

  

 


