
 

 

 

 

Sur des circuits de 6, 8, 10 ou 12 km, (entre 2 et 3 h) en Sologne, Val de Loire, Forêt d’Orléans ou Bords de Loire. 

 

Quatre promenades pédestres vous sont proposées par semaine. Elles rassemblent, selon leur rythme, de nombreux 

adeptes à la découverte de la nature. 

Se présenter au lieu de rendez-vous, 1/4 h avant l'heure de départ. Les participants s’engagent à respecter les 
consignes données par le responsable de la marche. 

Les conditions doivent être respectées en fonction des conditions sanitaire actuellement en vigueur, 

Arrivée avec masque. Sur autorisation du responsable de la marche, il pourra être enlevé si on respecte 

les distances de sécurité. 

➢ On peut discuter durant le parcours, à condition, là aussi, de porter son masque et respecter les 

distances 

➢ Pointage des participants, et obligation d’informer les amis de l’UTL en cas de covid ou de cas 

contact (Pas pour vous contrôler mais pour vous informer en cas de problème …) 

Marche n° 2      Mercredi  de 9 h à 12 h    Responsable de l’activité : M. Brack André 

   Deux  niveaux selon vos souhaits,  8/10 km et 11/13 km 
   Programme trimestriel et lieux de rendez vous,   2ème trimestre 2022  
Marche n°3      Jeudi de 9 h à 12 h            Responsable de l’activité : M. Dupire Hubert 
   8/10 km en terrain plat, forêt ou bord de Loire. 

   Programme trimestriel et lieux de rendez-vous,                       2ème trimestre 2022 

 

Marche n°4     Jeudi de 14 h à 17 h           Responsable de l’activité : Mme Basseville Odile 

   Deux  niveaux selon vos souhaits,  9/11 km et 6/8 km    

Programme trimestriel et lieux de rendez-vous,                     2ème trimestre 2022 

  

Marche n°5     mercredi de 9 h à 12 h     Responsable de l’activité : M. Laurent Jean-Pierre 

   Circuit de 6  km aux alentours d’Orléans. 

   Programme trimestriel et lieux de rendez-vous,                               2ème trimestre 2022 

 

Les marches débuteront dès le 5 janvier 2022   

 

Inscription annuelle : 8 € par marche / par An 

 

https://www.lesamisdelutlo.fr/wp-content/uploads/Marche-2-2éme-trimestre-2022.pdf
https://www.lesamisdelutlo.fr/wp-content/uploads/Marche-3-2eme-trimestre-2022.pdf
https://www.lesamisdelutlo.fr/wp-content/uploads/Marche-4-2-eme-trimestre-2022.pdf
https://www.lesamisdelutlo.fr/wp-content/uploads/Marche-5-avril-juin-2022.pdf

