Association Connaissance et
Valorisation de l’Ane
11, rue Pierre Paris
50800 VILLEDIEU les POÊLES

Cheviré le Rouge, vue générale

Randonnée
du 22 au 29 juillet 2017
à

Cheviré le Rouge
(Maine et Loire)

Programme

Le mot du président :
Chaque année, l’ACVA organise une semaine de randonnée avec nos ânes. Pour 2017, Françoise
CAILLOUX et Catherine DUDOUIT, nous ont concocté un super séjour mais avec une telle doublette
le résultat ne pouvait être que positif. Venez nombreux, venez partager ces moments qui seront
inoubliable.

Où est située cette charmante bourgade ?
Dans un triangle délimité par les villes suivantes : La Flèche au nord, Angers a l’ouest et Saumur à
l’est. C’est la douceur angevine et aussi la forte chaleur (météorologiquement parlant, supérieure à la
bordure méditerranéenne, ce n’est pas une boutade).

Les dates :
Arrivée le 22 juillet, retour le 29 juillet 2017. Mais vous pouvez venir que quelques jours si vous le
souhaitez. Celles et ceux qui viendront la semaine entière seront prioritaires.

Hébergement :
Gîte de groupe à Cheviré-le-Rouge, chambres, dortoir, salle de bains, cuisine, pièce à vivre.
Herbage pour les ânes, parking pour les vans.
Le gîte : 10.00 €/jour/personne.

Repas :
Comme les fois précédentes, une petite équipe prévoit les menus, achète le ravitaillement, nous
partageons ensuite le coût par journée de présence.

Ce n’est pas le gîte !!!!!!! hi…hi…

Entrons dans le programme de la semaine :
Samedi 22 juillet :
Arrivée et installation sur site, à partir de 10.00 heures.

Dimanche 23 juillet:
Randonnée à Saint-Georges de Sept Voies, nous irons avec nos vans à 34 km de Cheviré, nous
traverserons la Loire à St Mathurin. Boucle de 10 km. Dolmen (lieu de pique-nique, village
troglodytiques, visite de l’Hélice Terrestre (4.00 € si groupe supérieur à 15 personnes).

Lundi 24 juillet :
Randonnée à Cheviré à partir du gîte, 10 kilomètres, chemins ombragés.

Mardi 25 juillet :
A Cheviré ,
fin de matinée, visite du musée des vêtements liturgiques.
Repas au gîte ou au plan d’eau.
Après-midi, initiation au jeu de boules de fort :

Françoise en pleine action

Soir, repas (par un traiteur, le coût vous sera transmis très prochainement) à la Société de jeu de
boules de fort « Le Progrès ».

Mercredi 26 juillet :
A partir de Cheviré, randonnée de 17 km dans la forêt et les petits chemins autour, pique-nique sorti
du sac.

Jeudi 27 juillet :
Randonnée « Le GUEDENIAU », 2 boucles de 6 km, midi, grillades sur espace réservé près d’un plan
d’eau.

Vendredi 28 juillet :
Journée sans ânes, visites en direction de Saumur :
 Village de Montsoreau
 Village de Turquant

 Visite de cave de champignons
 Visite d’une cave de vin de Saumur
 Repas du soir : au restaurant « La Cave au Moine » à CHENEHUTTE TREVES CUNAULT.

Samedi 29 juillet :
Rangement et retour vers nos chaumières.

Pour tous renseignements, pour les inscriptions :
Françoise CAILLOUX
yves.cailloux@club-internet.fr ou 06 38 47 19 46
Catherine DUDOUIT
dudouitc@yahoo.fr ou 06 87 69 53 58

Inscriptions pour le 15 juillet au plus tard
Répondez rapidement
Nombre de personnes, nombre d’enfants, nombre de jours, nombre d’ânes.
------------------------------Sur les ânes, ne sont montés que les enfants de plus de 6 ans et muni d’un casque ou
d’une bombe.
Les ânes doivent être en bon état, parés et vaccinés.
------------------------Ambiance assurée, venez et faites le savoir autour de vous.
Catherine et Françoise

