Randonnée en pays Thouarsais
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
Oiron(BPF 79)

Bulletin d’engagement (réservé aux femmes licenciées en Indre et Loire)
Inscriptions à compter du 15 mars
Date limite le 30 mai 2021
Départ de Richelieu en direction de Thouars et arrêt visite-pointage à Oiron (BPF 79), puis visite de Thouars.
Le repas sera pris à Argenton les vallées (BPF 79) puis nous continuerons notre route vers Montreuil Bellay (BPF
49) et Doué la fontaine où nous passerons la nuit après avoir dégusté un repas typique de fouées dans une cave
troglodyte. Le dimanche, route vers le village de Rochemenier célèbre pour ses maisons troglodytes puis vers
Saumur le long de la Loire où nous découvrirons les charmants villages Saint Mathurin sur Loire (BPF49) du
Thoureil et de Gennes avant de se retrouver pour le pique nique à Turquant. Après le déjeuner nous irons saluer
Rabelais en son pays à la Devinière avant de rejoindre Richelieu par Champigny-sur-Veude où nous ferons une
brève halte devant la Chapelle Saint Louis.

Participation financière 75 €
Joindre au bulletin d’engagement dûment complété :
- La photocopie de la licence 2021
- Un chèque bancaire de 75€ (tous les frais sont compris) libellé à l’ordre du Codep 37 adressé à :
Valérie Foucher 22 rue du Carroi d’Huismes 37500 CHINON
Renseignements : 06-31-41-76-03 ou courriel à : feminines@ffct37.org
Nota : Le nombre de participantes est limité à 32.
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué après le 10 juin sauf sur présentation d’un
certificat médical (avec franchise de 10€)
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