WEEK-END DES 30 ET 31 MAI A MONCONTOUR

Moncontour se trouve dans le département de la Vienne à quelques kilomètres de Loudun, soit à
environ 200 km de Jouy-le-Potier. Le temps de trajet est d’à peine 3 heures.
Nous nous retrouverons le samedi 30 mai à partir de midi, sur la place « principale » de Moncontour,
près de l’église.
Le repas (apporté par vos soins) sera pris sur une aire de pique-nique proche.
La randonnée du samedi après-midi comptera une quinzaine de kilomètres dans les environs de
Moncontour.
Nous serons accompagnés par des membres du Club de randonnée de Loudun.
Pour les personnes ne pouvant accomplir l’intégralité du parcours, des « raccourcis » seront
possibles.
Comme d’habitude prévoir :
- Protection pour le soleil
- Protection pour la pluie
- Boisson…
Après la randonnée, nous irons au camping pour nous installer dans les chalets.
Après l’apéritif, le repas, livré par un traiteur (entrée, plat chaud, fromage, dessert, boisson) sera pris
dans la salle du camping en commun avec les marcheurs de Loudun.
Le dimanche matin, le petit-déjeuner sera pris en commun dans la salle du camping. Le club fournit le
café, le lait, le pain, le beurre…
Nous vous laissons le soin d’apporter la confiture, le miel, la pâte à tartiner…
La matinée sera occupée à une « balade ».
Le repas du dimanche midi se fera « entre nous » autour d’un buffet froid.
Pour informations :
- Les draps sont fournis
- Le ménage des chalets est à faire par les occupants
- La vaisselle et le ménage de la salle sont à effectuer par nos soins.
Nous espérons avoir anticipé vos questions quant au déroulement de ce week-end. Toutefois, vous
pouvez faire part de vos interrogations auprès de :
Brigitte : 06 43 34 04 77
Robert : 07 86 82 55 99
A bientôt.

