
                      CALENDRIER DES RANDONNEES                                                                                                           

 ASV Section ASV Section ASV Section ASV Section RRRRandonnéeandonnéeandonnéeandonnée                                        de Septembre à Décembre 2018                    
        

Nous vous rappelons qu’une petite marche sur Vienne est faite chaque mardi matin (point de départ « le gros 
chêne » route d’Orléans - RV à  9 heures).  

 
                                         Pour mémoire, nous avons participé le 26 Août à la  Marche de ST AIGNAN LE JAILLARD. 
    

                SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE           
 

2 – GUILLY  : 20-15-10-7  km (marche organisé par le Tennis Club de GUILLY) 
 
9 – SULLY SUR LOIRE  : 15-8  km  
                                    (calendrier départemental) 

 
16 – COULLONS  : 20-16-12-8  km  
                                    (calendrier départemental) 

  
30 – MENESTREAU EN VILLETTE  :  28-19-14-9 km 
                                    (calendrier départemental) 

 
 

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    

 

7 -  RANDO D’OUVERTURE à MENNETOU SUR CHER  
 

14 – ST JEAN DE BRAYE   : 28-21-16-12-9  km 
    (calendrier départemental) 
 

20 – VIGLAIN « randonnée des châtaignes »   : 15-10-8  km – (départ 14 h) 
 samedi            (calendrier départemental) 

 
21 – VITRY AUX LOGES  :  22-16-9 km  
                                   (calendrier départemental) 

 
28 – OUZOUER SUR LOIRE  : 20-15-11-6 km (2ème randonnée des cigognes) 

     
 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

 
4 – MARDIE  : 30-22-17-13-9  km 

    (calendrier départemental) 
 

11 –«  BALADE en IMAGES » sur VIENNE en VAL 
         dans le cadre de la commémoration de la fi n de la guerre 14-18  
 
18 – ARDON  : 30-20-16-10-5 km 
   (calendrier départemental) 
 
25 – ST DENIS DE L’HOTEL  : 25-20-17-11-7 km 

    (calendrier départemental) 
 



 
DECDECDECDECEMBREEMBREEMBREEMBRE    

 
2 – ST DENIS EN VAL  : 25-15-9  km 

    (calendrier départemental) 
 

9 – OLIVET  :  36-22-12  km 
                                    (calendrier départemental) 
 
17 – Participation à la sortie à ROUEN organisée par la FFRandonnée 
        (inscriptions terminées) 

   
 
 
 

  
 Une confirmation de ces sorties vous sera adressée par mail dans la semaine qui précède. 
                                                      
Certaines marches prévues sont susceptibles d’être remplacées par des déplacements plus 
proches de Vienne, dont nous pourrions avoir connaissance par la presse locale. 
 
Afin de satisfaire la demande des Commerçants de ne pas monopoliser les parkings de la 
place de l'église le dimanche matin, nous vous rappelons que le RV pour toutes les sorties se 
fait Place du Prieuré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


