
INFORMATION RANDONNEE DE BOURGES A SANCERRE 20 FEVRIER 2022 

      

1/Le club des C.T.B a prévu d'organiser une randonnée de BOURGES à SANCERRE le DIMANCHE 20 Février 2022. 

(Cette date est " symbolique " puisqu'elle correspond à la date prévue à l'origine pour le 70ème B.S) 

Pour le " vrai " 70ème, il faudra attendre le 19 Février 2023 !!!.  
Cette randonnée est bien sûr ouverte à chaque adhérent (possibilité de rallier Sancerre en vélo de route ou en V.T.T. 

2 /  En raison de la crise sanitaire, et contrairement aux reconnaissances des précédents B.S, il n'y 

aura pas de repas de prévu. Il vous faudra donc préparer votre " Musette " pique-nique. 

3 / L'arrêt pique-nique  sera prévu à NEUVY deux CLOCHERS entre 11 h 45 et 12 h 00 sur le Parking de l'étang  

communal où un barnum servant d'abri sera monté pour l'occasion. Des bancs et des tables seront  

installés sous ce barnum en partie fermé. Côté pratique : sur le site, il y a des toilettes publiques !  

 Nous préparerons pour chacun  un potage bien chaud pour commencer le repas  ainsi qu'un café  (ou thé) 

pour continuer la route !! . Le barnum sera suffisamment grand pour installer tout le monde. 

 Au cas où vous auriez prévu quelque chose à réchauffer, nous aurons le matériel nécessaire. 

4 / Je vous propose de transporter vos sacs (je serai à chaque point de départ (sauf à Bourges !). 

5 / Un responsable sera désigné pour chaque groupe : Il lui sera remis  le plan du circuit ainsi que les 

horaires prévus pour les départs de chaque groupe).   

6 / Un  mail sera envoyé à chaque participant avec la liste des personnes inscrites afin que chacun  

puisse organiser son covoiturage.    

7 / Pour les départs de nuit : prévoir les éclairages nécessaires, et pour tous : prévoir le port d'un 

baudrier " réfléchissant " (il y aura des parties où des petites routes seront empruntées). 

La randonnée se terminera aux caves de la Mignonne en bas de SANCERRE. 

Il est demandé à chaque personne désirant participer de s'inscrire en renvoyant le bulletin 

d'inscription ci-dessous avant le LUNDI 14 FEVRIER  à Michel FOUQUENET (coordonnées ci-après) :  

Michel FOUQUENET  Tel : 06 15 20 46 67       Mail : michel.fouquenet27@orange.fr 

      

NOM, Prénom :         

De Quel Endroit Partirez-vous ? :       

Points de Départ   Horaires de Départ Distances Jusqu'à SANCERRE 

BOURGES (Poste de Gibjoncs) 4 heures   53 km env. 

LES AIX D'ANGILLON (salle des fêtes  7 heures   34 km env. 

MOROGUES (salles des fêtes) 8 heures   29 km env. 

HUMBLIGNY (salle des fêtes  10 heures   22 km env. 

NEUVY DEUX CLOCHERS (salle des fêtes) 12 heures   16 km env. 

PASSAGE A BUE (Ravitaillement C.T.B) 15 heures   6 km env. 

ARRIVEE AUX CAVES de la MIGNONNE 16 heures 30 ARRIVEE 

 


