22ème EDITION DE LA DESCENTE DU CHER
03 et 04 Septembre 2016

PROGRAMME DE LA RANDONNEE
Parcours : Samedi : Bléré - Bourré
Dimanche : Bourré- Chisseaux:

Vendredi 03 septembre :
Accueil et dépôt des bateaux et remorques possibles à Bléré à partir de 16h (point de départ de la
randonnée).

Samedi 04 septembre :










Rendez-vous à partir de 08h00 à BLERE pour un petit déjeuner en commun
N’oubliez pas d’embarquer vos gilets de sauvetages (non fournis avec les locations de coulisses).
Il est également demandé d’apporter un bout et une pagaie.
Récupération des bagages pour ceux qui arrivent le samedi : ils seront acheminés sur les lieux
d’hébergement par nos soins
Mise à l’eau et départ des bateaux, par vagues à partir de 09h00
Pour les accompagnants, possibilité de visites d’un site troglodytique et d’un élevage de vers à
soie. Vélos mis à disposition selon demande effectuée. Prévoir un antivol en cas de visite.
Poursuite de la randonnée, passage sous le Château de Chenonceau.
Pique-nique à Chissay, sous forme de paniers repas.
Arrivée à partir de 17h00 à Bourré et apéritif musical
19h30 – Diner en musique à l’escale des châteaux.

Dimanche 05 septembre :





8h30, regroupement des bagages (ils seront acheminés à Chisseaux dans la matinée par le
COTS), et restitution des clés des chambres. Récupération des rameurs hébergés à Thésée.
9h00– Départ de la première vague à Bourré
11h30 – Arrivée de la première vague à Chisseaux. Récupération des bagages et transport des
chauffeurs à Bléré pour récupérer les véhicules.
12h30 - Apéritif et repas en musique à Chisseaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formule A – Sans hébergement



Le samedi soir, l’arrivée des bateaux se fait à la plage de Bourré
Le diner se passe à l’escale des châteaux (à 500m)

Formule B – Hébergement le samedi soir



Vos véhicules resteront stationnés à Bléré durant toute la durée de la randonnée, nous nous
chargerons d’emmener vos bagages à Bourré le samedi, et de les ramener le dimanche.
Les draps et couvertures sont fournis.

Formule C – Hébergement le vendredi et samedi soir

Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h jusqu’à minuit à :
 L’’escale des châteaux de la Loire 12, route du Pont 41400 Angé Tél : 02 54 32 58 21)
 Ou à Thésée (A.VA.C. 18, Rue Nationale 41140 Thésée Tel. : 02.54.71.40.38)
Vous pouvez laisser les remorques à Bléré le vendredi soir sous votre responsabilité.





La formule ne comprend pas le dîner du vendredi soir.
Les chambres sont attribuées pour le week-end. Laissez vos bagages. Elles devront être libérées
le dimanche matin.
Les draps et couvertures sont fournis. Laisser taies d’oreiller et draps sur le lit en partant. Restituer
les clés. Petit déjeuner prévu entre 7h30 et 8h30 sur place.
Aucune navette n’est organisée le samedi matin pour rejoindre Bléré. Allez-y avec vos véhicules.
Ils y resteront stationnés durant toute la durée de la randonnée.

Règlement – Il est demandé un acompte de 30% à la réservation, encaissable de suite, ou bien le
montant total des engagements, qui ne sera encaissé qu’après la manifestation.
Pour rappel, à moins de 15j de la randonnée, tout désistement sera facturé.

Angé :

L’Escale des châteaux de la Loire
12, route du Pont 41 400 ANGE
Tel : 02 54 32 58 21
http://www.escale-chateauxloire.fr/

Thésée :

A.VA.C. Environnement
18, Rue Nationale
41140 THESEE Tel. : 02.54.71.40.38

Fax : 02.54.71.37.12
Portable : 06.84.77.93.93
Courriel : avac.tasciaca@wanadoo.fr
Site : www.avac41.fr
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