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Marche des dauphins dimanche
08/01/2015 05:23
La 34e édition de la Marche des dauphins se déroulera dimanche 11 janvier. Quatre parcours sont proposés (deux le matin et deux l'après midi) sans oublier le VTT avec
deux parcours le matin. Pour la marche du matin (départ libre à 8 h 30), il est prévu la traversée de l'Indre vers Fontiville, direction Esvres vers le Vau dans un chai du noble
joué, où sera servi un ravitaillement accompagné de boissons chaudes. Ensuite, les parcours se séparent ; le petit, de 13 km, va vers le château de La Dorée Nantilly, le bois
de Beigneux. Le grand, long de 18,3 km, passe par La Billette, Le Pavillon, La Hardellière. Cette boucle ramène les randonneurs au Vau, où ils pourront faire une halte pour
un second ravitaillement. La marche de l'après midi emmènera au sud de l'Indre.
Pour les VTT parcours de 28 et 40 km, prendre aussi la direction du Nord de l'Indre avec une alternance de chemins et de routes et, à l'arrivée, une aire de lavage des vélos
mise à la disposition. Une boisson ou vin chaud sera offerte au retour à Veigné. A midi, sera servi un repas, avec réservation obligatoire pour 11 €. Pour les randonneurs
désirant prendre un repas tiré du sac, le potage sera offert à table.
A 16 h 30, à la salle des fêtes de Veigné, remise des prix.
Tarifs matin ou journée, 4 €; aprèsmidi, 2 € pour les licenciés ; nonlicenciés : journée ou matin, 4,50 €; aprèsmidi 2,50 €. Informations complémentaires : http://uc
veigne.org
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Un jeune Fondettois disparaît au Mali
Mort de Bilâl à Joué : couper court aux rumeurs
« J'ai décidé de ne pas m'exprimer jusqu'à ce que justice soit faite...
Jusqu'à ce qu'on lave l'honneur de mon fils »
Toute la ville à 30 km/h !
La tombe retrouvée d'une actrice célèbre
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de ses 3 filles (Buzger)
Fabriquer un bateau avec des
bouchons en liège (Ma vie en
couleurs)
Un retraité normand pense avoir
percé le secret des pyramides
(France Info)
Il vivait avec un poisson vivant
d'1m25 dans le ventre (Buzger)
[?]
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Solidarité avec le Cameroun au
lycée SainteMarguerite
Mardi, les élèves de 1re bac pro
gestionadministration...
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Environnement

Le Collectif cycliste 37 accélère
sur le recyclage
Lauréat d’un appel à projets de la
Région Centre et de l’...
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Un nouveau supermarché dans le
quartier de la gare
Un Intermarché Express a ouvert
hier rue CharlesGilles....
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Mairie

" Pas des planqués, ni des
privilégiés "
Le rituel est immuable. Lundi aprèsmidi, le maire
Serg...
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Justice

Entre six mois et deux ans pour les trois
cambrioleurs
Ils avaient cambriolé un pavillon le 2 décembre
dernier à...
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Six mois avec sursis pour un coup de sang
Tribunal correctionnel de Tours Tout ça pour un
vélo !...
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Beaujardinraspail

La randonnée pédestre en club
Le club Amitié et nature a organisé,
dimanche aprèsmid...
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Sur l'agenda

Comités de quartier : réunion le 14 janvier
sur l'agendaL'Union des comités de quartier de
Tours org...
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Ciné Loire : recours toujours en attente
C'est l'un des éléments qui devrait conditionner le
lanc...
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Les fontaines

Découverte du blind tennis
Le club sportif de l'association Valentin Haüy
Touraine...
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CAFÉ CRIMINO' Il revient le 21 janvier
Prochain Café Crimino' de l'Association de
recherche en...

Vous êtes ici : Communes > Veigné > Marche des dauphins dimanche

BIENS IMMOBILIERS EN EXCLUSIVITE

HÔTEL DES VENTES MICHEL COLOMBE

Retrouvez ici les exclusivités AMEPI d'Indreet
Loire

Mardi 6 janvier : Matériel de café
Lundi 23 février : Timbres poste  Cartes
postales

+ de 50 biens en exclusivité

détail des ventes, cliquez ici >>

UN LOGEMENT PAS TROP CHER DANS
LE COIN ?
CONTACTEZ L'AGENCE QUI CONNAÎT LE
COIN....
www.brossetimmobilier.fr

Devenir annonceur
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