
Séjours 2016 organisés par la RST

Au cours du 1er semestre 2015, plusieurs licenciés de la RST ont travaillé sur des propositions de séjours en 2016…

Séjour n°1 : Le Val de Loire, son Cadre Noir, ses  randonnées, ses châteaux et ses villages troglodytiques.

L’équipe dirigée par Annette et Yannick Bordier vous propose un séjour du 26 juin au 02 juillet 2016 entre Saumur et
Chinon.  Au programme,  des   randonnées  de  faibles  dénivelés  mais  réservées  à  de bons  marcheurs,  les  visites
incontournables des châteaux de Chenonceau, Rigny-Ussé, Chinon et  l’abbaye de Fontevraud,  le  Cadre Noir  de
Saumur et plusieurs villages troglodytiques. Quelques visites de caves ne sont pas exclues. Pas de grands sommets,
mais que de découvertes en perspective.

Coût estimé à ce jour sur une base de 50 participants 770 €. Pour tous renseignements et début des inscriptions : le 5
septembre 2015 lors de la permanence au local de la RST entre 10h00 et 11h00, 5 avenue Alsace Lorraine à LTdP.

Séjour n°2 : Méjannes-le-Clap (Gard)

L’équipe dirigée par Henry Miège vous propose un séjour du 18 au 24 juin 2016 dans le village de vacances VVF
« Les hauts de Cèze » situé près des gorges de l’Ardèche dans le Gard, au centre d’un  triangle Uzès, Alès et Bagnols
sur Cèze.

Au programme quelques randonnées faciles, les visites de nombreux sites touristiques de la région dont le célèbre pont
du Gard et les activités organisées par l’équipe VVF.

Coût estimé de ce jour 650 € sur une base de 40 participants. Pour tous renseignements et début des inscriptions : le 5
septembre 2015 lors de la permanence au local de la RST entre 10h00 et 11h00, 5 avenue Alsace Lorraine à LTdP.

Et n’oubliez pas de vous inscrire le 5 septembre au casse-croûte de rentrée de la RST (voir RST infos n°53)

Christian Vernez le 30 juillet 2015
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