
Compte rendu réunion section VELO : préparation sortie du 13-14-15 juin 2016  Loire à vélo 

Orléans-Saumur 

en présence de Mr Moronvalle, Mr Gobion et 26 membres. 

 

Itinéraire Loire à vélo : 

 

Lundi 13 JUIN 2016 : St-Jean-Le-Blanc  Onzain  76km , hébergement à l’hôtel de la gare 

à Onzain. 

Mardi 14 JUIN 2016 : Onzain   Azay-Le-Rideau : 56km , hébergement à l’hôtel du Lys au 

pied du Château d’Azay- Le-Rideau, après-midi visite du château. 

Mercredi 15 JUIN : Azay-Le-Rideau   Saumur : 50km, retour train vers 19h30, arrivée 

Orléans vers 21h, après- midi visite site Pierre et Lumières  

 

Colette et Guy Bruneau, feront reconnaissance de l’itinéraire complet des 3 jours vers la fin 

avril, afin de sécuriser et éviter imprévus 

 

Paulette Lambour et son mari, nous accompagneront avec une camionnette, disposant en 

plus du chauffeur de places pour 2 personnes et 3 vélos et les bagages, qui ne seront pas 

très conséquents pour ce déplacement avec 2 nuits d’hôtel 

 

Budget : prévoir environ 130 euros, Onzain forfait 50 euros repas ,gîte et petit déjeuner, 

Azay-Le-Rideau, 45 euros et train retour 

Le midi, lundi prévoir pique-nique, mardi : arrêt boulangerie, charcuterie où chacun 

achètera son déjeuner, mercredi : achat au départ à Azay- le Rideau 

SJBE alloue une somme qui participera au paiement des frais du véhicule accompagnant et 

d’un forfait réparti en fonction du nombre de participants 

 

Réservation : AVANT LE 20 JANVIER , accompagné d’un chèque de 60 euros à l’ordre de 

St-Jean Bien-Etre ( au delà  du 20 janvier, les annulations ne pourront intervenir que sur 

motif justifié) 

La répartition des chambres ( 2 voire 3 lits ) se fera en fonction des capacités de l’hôtel et à 

connaissance de l’effectif fin janvier 

 

Un sondage lors de la réunion laisse présager 18 participants, ce qui confirmerait l’obtention 

du prix de groupe obtenu, et la possibilité de faire 2 groupes de niveau 

 

PS dernier minute, hors réunion 

Une sortie pique nique pourrait être organisée en mai, à Saint-Martin-D’Abat, 70 km aller et 

retour, afin de faire un entraînement, le tout agrémenté  par une visite agréable , que nous 

vous conseillons de visualiser sur SJBE, article grande marche du 13 novembre, les photos 

sont édifiantes de l’intérêt  « jouissif" de la sortie». 

Sans oublier dès le printemps des sorties du lundi et mercredi après-midi, où Geneviève et 

Maïté se proposent d’effectuer, sur demande, des sorties kilométrées pour l’entraînement, 

en effectuant des kilométrages progressifs….. 


