
CIHM Activité Vélo 

                 WE du 29 septembre-1er octobre 2017 

                 Les jardins des châteaux de Chaumont sur Loire et Chenonceau  
           

 

Superbe randonnée vélo à partir d’Amboise sur des petites routes passant par 
Chaumont sur Loire et ses jardins et châteaux environnants tel que Chenonceau. 

Nous profiterons ainsi de la 26 ème édition du festival international du jardin !  
 
Organisateurs : 

Elisabeth Lasri –Tel : 06 24 32 02 75 – 6, rue Lazare Hoche  92100 Boulogne - e-mail lasrie@aol.com 

Aglaé – Tel : 06 76 57 94 22- e-mail aglae.bordier@laposte.net 
 
Hébergement : 
Groupe de 8 personnes avec 1 chambre 4 pers avec 1 lit double et 2 chambres avec lits jumeaux. 
Auberge de la Ramberge 9, Route de Saint Ouen les vignes 37530 Pocé sur Cisse. 
Tel : +33 (0)2 47 57 32 48 
RdV le vendredi à partir de 19 h à l’Auberge qui  est à 3/4 Km de la gare d’Amboise (¼ H à vélo)  
 
Parcours : 
Circuits peu vallonnés, allure modérée. 

• Samedi : boucle de 75 à 80 Km avec visite des jardins de Chaumont sur Loire. 
• Dimanche : 75 à 80 Km avec retour à l’auberge pour récupérer nos affaires avant le retour sur 

Paris. 
 
Visites prévues : 
Chaumont sur Loire et Chenonceau : Visites de jardins... Prix des visites à votre charge 
 
Budget évalué à 95 € hors transports et visites : 
Le prix du séjour comprend : les 2 nuitées du vendredi et samedi en demi-pension, avec 2 diners à 
l’auberge comprenant 1/4l de vin. Le coût sera ajusté à la fin du WE. 
 
A prévoir : 

• Pique-nique : du samedi et dimanche. 
• Equipement personnel: cape de pluie, coupe-vent, affaires de rechange, affaires de toilette, 

serviette toilette. Pas de sac à dos, tout dans les sacoches sans trop se charger 
• Equipement vélo : vélo personnel en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations …. 
• Papiers personnels : n° d’adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale…. 

 
Transport : 

• Covoiturage dans l’après midi le vendredi 29 septembre, à organiser avec répartition des  frais. 
Il faut compter environ 2h30 de trajet (sans bouchon) On pourra laisser sa voiture à l’Auberge. 

• Train Aller  - Gare Austerlitz, Intercités durée du trajet 1H40 (vélos acceptés) 
- Départ : 17H38=> Arrivée : 19H17 ou Départ : 18H37=> Arrivée : 20H17 

• Train Retour – Gare d’Amboise, Intercités 
Que deux trains possibles donc en fonction de l’horaire choisi, nous prendrons ou pas nos bagages avec 
nous. 
- Départ : 17H41=> Arrivée : 19h23 ou Départ : 20H44 => Arrivée : 22H49 

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 



 

 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
WE Chaumont du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017 

 
 

Pour vous inscrire, contactez par mail Elisabeth qui vous indiquera les places disponibles (e-
mail : lasrie@aol.com) ou par sms sur le tél portable 06 24 32 02 75 avec vos noms et prénoms. 
 
Selon les places, vous devrez envoyer le bulletin d’inscription avec votre chèque à l’ordre de 
Elisabeth Lasri (adresse 6, rue Lazare Hoche 92100 Boulogne) sous réserve d’être à jour de la 
cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion «  carte découverte » 
 
Nom, prénom :                                                                       
 
Adresse :  
 
N° adhérent : ou carte « découverte » de 24 euros 
 
 
Tel portable : 
 
E-mail : 
  
Personne à prévenir en cas d’accident et tél : 
 
Assureur :                             N° contrat ou sociétaire : 
 
 
 

�  Je souhaite être transporté(e) avec mon vélo  moyennant participation aux frais 
�  Je dispose dans mon véhicule de       places disponibles et de       places vélos  
�  Je viens en train (horaire à indiquer) 

 
 
 
 Ci-joint un chèque de 95 euros (ordre : Elisabeth LASRI) (à multiplier par le nombre de 
personnes) 
 
Le :        signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs 
professionnels. 
Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une assurance facultative, couvrant 
les accidents corporels (assurance individuelle accident) ainsi que les frais de recherche, de 
secours, d’évacuation et de rapatriement, est vivement conseillée (voir brochure et site du 
CIHM) 
 
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire 
l’objet d’un remboursement.  

 

 

 


