
Week-end VTT-Vélo-Marchette en Sologne 

14, 15 et 16 octobre 2022 
Vendredi 14: 

Arrivée des premiers avant 17h00 pour récupérer les clés 
des chambres pour tout le groupe. 

Dîner à 19h30. 

Samedi 15 : Marche en partie sur le GR31.  

Petit-déjeuner à partir de 8h00.  

Départ du centre à pied à 9h00 vers Lamotte-Beuvron à 10 
km par le GR31 

 Lamotte-Beuvron : 

Sous le Second Empire, Lamotte-Beuvron doit beaucoup 
à l’intérêt personnel que l’empereur Napoléon III porte à la 
localité. En effet, il a acquis le château en 1852. Le château de Saint-Maurice où se trouve actuellement et depuis 
2006, le siège social de la Fédération Française d’Equitation. 

L’empereur fit également construire plusieurs bâtiments dont la mairie actuelle, l’église, ainsi que le canal de la 
Sauldre reliant la ville à Blancafort. Long d’une cinquantaine de kilomètres, ponctué de 22 écluses, ce canal, issu de 
l’imagination de Léonard de Vinci et plusieurs fois renommé, n’est plus navigable depuis le 26 décembre 1926. 

 

Retour en partie par la suite du GR31, le long du canal de la Sauldre  

Environ 10 km le matin Pique-nique à Lamotte-Beuvron, avec Vivres Tirés du Sac (VTS) 

Environ 12 km l’après-midi 

Dîner à 19h30 

Dimanche 16 : VTT ou Vélo 

Petit-déjeuner à 8h00 pour un départ en direction de la salle de fête de Nouan le Fuzelier à 8h30 (1,5 km) 

Randonnées organisées à Nouan-le-Fuzelier par le club la « Ruche cyclotouriste » du Codep 41. 

Accueil et arrivée à la salle des fêtes, 1 rue des sports à Nouan le Fuzelier : de 07h30 à 09h30 (Départ Abeille 8h45) 

RANDONNEE DES BOGUES VTT 

Port du casque obligatoire 

Parcours de 30 - 40 ou 50 km. 

RANDONNEE DES CHATAIGNES SOUVENIR MICHEL JAILLETTE 

Parcours de 25 - 45 - 75 ou 100 km. 

 
Ravitaillements sur tous les circuits : SPECIALITE BOUDIN GRILLE - CHATAIGNES – BERNACHE… 

Récompenses et vin d’honneur: 12h00/12h30 

 
Déjeuner à 13h00 à la ferme de Courcimont à Nouan le Fuzelier. 

 
Après-midi, visite du château de la Ferté-Saint-Aubin, à 25km ou du musée du braconnage à Chaon (sur réservation 
pour un groupe d’au moins 10 personnes) ou autre, suivant souhait du groupe. 

 
Organisation : Gérard et Maxime Grèze (gerard.greze@wanadoo.fr) 

Inscription au plus tard à la réunion du 29 août 2022. 

Budget : environ 150 € pour 2 nuits en demi-pension et déjeuner dimanche midi 

Hébergement et repas : La ferme de Courcimont 
Venelle de Courcimont, 41600 Nouan-le-Fuzelier 
Téléphone : 02 54 96 17 06 

http://ferme-de-courcimont.com 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=la+ferme+de+courcimont+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1930246970586457773&sa=X&ved=2ahUKEwjxmsLdzuPdAhUPhRoKHfACAyMQ6BMwEXoECAoQMQ
https://www.google.com/search?q=la+ferme+de+courcimont&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

