
Mon N° : 06 03 51 62 50 

Organisation du covoiturage    
- Coût du covoiturage aller/retour = 17€ / personne  
- Voitures :   

o Voiture 1 : Jean-Luc, Isabelle, Elisabeth et Christophe 
o Voiture 2 : Evelyne, Claire, Laurence, Hervé, Sylvie, Colette, Monique, Guy 
o Voiture 3 : Gérard, Jeanne-Marie et Sylvie, Bruno 
o Voiture 4 : Chus, Jean-Pierre et Marie-Claude, Dominique  
o Voiture 5 : Yvonne, Bernard et Françoise, Marie-Christine, Thierry 
o 3 voitures sans covoiturage :  Annick et Gérard ; Chantal et Augustin ; Hélène et Michel 

 

En plus du sac à dos et des chaussures de rando, prendre un petit sac de voyage pour vos affaires de 
rechange et affaires de nuit (attention, place limitée dans le coffre des véhicules).  Apporter vos serviettes de 
toilette ; par contre les draps sont fournis. 

Samedi 29 juin 
- La veille, bien régler son réveil ! Prendre son pique nique pour le déjeuner du samedi 
- Rendez-vous Parking du Stade de l’Etang-Neuf à 7h00 pour un départ à 7h10 (prévision trafic 

Bison Futé : orange) 
- Nous ferons un arrêt sur l’autoroute (aire de Meung sur Loire après la sortie 15). Quitter l’autoroute 

à la sortie N° 16 Mer 
- Arrivée vers 9h30 (Rdv – cf photo ci-dessous : Se garer sur l'aire de stationnement gratuite se 

trouvant sur la D33 à 1,4 km du château en direction de Crouy-sur-Cosson. Cette aire n'est pas 
indiquée depuis la route, on y accède par une allée) 

- Randonnée « de Chambord à la Chaussée le Comte »      
o 15,5 ou 20,3 Km   
o Départ 10h – fin vers 16h 

- Temps libre 
- Route vers le gîte et installation vers 17h30 / 18h (ETHIC ETAPES VAL DE LOIRE 37 rue Pierre et Marie 

Curie 41007 BLOIS Tél : 02 54 52 37 00)  
- Repas du soir au gîte (19h30 à confirmer sur place) 

 
Dimanche 30 juin 

- Petit déjeuner au gîte (8 heures à confirmer sur place) ; libérer les chambres avant 9h ; prendre le 
panier repas au gîte pour le déjeuner 

- Départ vers Chaumont sur Loire 
- Randonnée « de Chaumont sur Loire à Candé sur Beuvron »   

o 11,5 ou 15,5 ou 21 km  
o Départ 9h30 – fin vers 15h30 

- Retour à Marcoussis vers 18h selon la circulation 
 
 
 
 



Liens utiles 
 Chaumont sur Loire : http://www.domaine-chaumont.fr/fr/accueil 
 Chambord : https://www.chambord.org/fr/ 
 Blois : https://www.blois.fr/ et https://www.chateaudeblois.fr/ 
 Le gite : https://drive.google.com/open?id=12w492g3CabWiBL74urx_idmlEzbxNXeP 

 
 
Point de Rdv samedi matin 

 


