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Et voilà le programme !
« Saint-Martin de Tours, épisode 1,
très sage... »
Samedi 16 juillet, après-midi, Tauxigny

12 ou 16,5 km - Départ à 14h30 de la Salle des Fêtes de
Tauxigny - Préparée et encadrée par les Amis de la Nature
(St-Branchs)

Saint-Martin, grand voyageur tout au long de sa vie, naquit en 316 en Pannonie, l’actuelle Hongrie... Nous célébrons donc cette année les 1700 ans
de sa naissance. Comme un des chemins de Saint-Martin traverse le val de l’Indre, nous en profiterons pour aller dans
les pas de ce sage homme, connu pour avoir partagé son manteau avec un pauvre : Visite de la Fontaine St Martin à
Manthelan puis de l’église de Tauxigny et ses anciens vitraux de St Martin.

« A la rencontre d’un pêcheur de Loire »
Dimanche 17 juillet, journée, Bréhémont

12 km - Départ à 10h du parking place de l’église - Préparée et
encadrée par les Escargots de la Touraine (Veigné)

Sympathique balade qui vous fera découvrir la culture du chanvre en Touraine,
mais aussi la batellerie de Loire (visite de gabares) et aller à la rencontre d’un
pêcheur de Loire, Romain Gadais, le tout ponctué d’une dégustation de rillettes
de poisson et vins de Touraine. Pique-nique tiré du sac de chacun.

« A nous les métiers du Moyen-Âge ! »
Lundi 18 juillet, matin ou journée, Montbazon

8 km - Départ à 9h30 de la Forteresse de Montbazon - Préparée et
encadrée par le Sentier Montbazonnais

Randonnée en matinée dans les environs de Montbazon puis retour à la Forteresse
pour un pique-nique tiré du sac ou la dégustation d’un menu proposé par la Forteresse. L’après-midi : visite animée d’une heure, participation à l’atelier de création de
tuiles en bois pour le toit des Halles et découverte libre de l’intégralité du site.

« Balade & croquis »
Lundi 18 juillet, après-midi, Montbazon

3 à 4 km - Départ à 14h30 de la Forteresse de Montbazon - Préparée et encadrée par Yannick
MOURE, artiste peintre		
Tarif spécifique : 18 € par personne, avec la fourniture d’un carnet de croquis.

«Balade&Croquis», c’est une randonnée courte d’initiation ou de perfectionnement aux techniques du croquis. Ouverte
à tous (même à ceux qui prétendent ne pas savoir dessiner!), celle-ci est encadrée par un animateur artiste (Yannick
Mouré) dont le rôle est d’enseigner aux participants les principales étapes de la réalisation d’un croquis : observation des
Attention, randonnée limitée à 20 participants.
grandes masses, de la lumière, mise en place, détails, etc.		

« Ânement bien !!! »
Mardi 19 juillet, journée,
Chambourg-sur-Indre

20 km - Départ à 9h des Anes de Balaam, à
l’Isle Auger, commune de Chambourg s/ Indre
Préparée et encadrée par les Balades Esvriennes
Superbe randonnée où chacun, tour à tour, pourra guider
un des ânes bâtés, jusqu’au superbe point de pique-nique
(tiré du sac de chacun), le village de Chédigny, puis au
retour. Les enfants pourront même enfourcher nos gentils
compagnons de route pour reposer leurs gambettes!

« Pussigny et ses Pussifolies »
Mercredi 20 juillet, journée, Pussigny

12 km - Départ à 10h de la place principale à
l’entrée de Pussigny - Préparée et encadrée
par les Escargots de Touraine et les Amis de St
Jacques de Compostelle

Une journée plus qu’alléchante!... Visite de la ferme aux
chèvres du Bois Rond, de son cheptel et des pigeons culbuteurs (sous réserve de leur présence), dégustation de fromages. Pique-nique tiré du sac de chacun (ne pas amener son
fromage, l’acheter sur place !). Découverte commentée des peintures grand format (4 x 2 m) exposées dans le village de
Pussigny à l’issue des Pussifolies (12/6/16, voir www.lespussifolies.com). Pot de clôture devant l’église (jus de pommes
de Sepmes, dégustation de Broyé du Poitou).

« Le chemin du Chenin (de Cher) »
Jeudi 21 juillet, matin, Bléré

12 km - Départ à 9h du château de Fontenay - Préparée
et encadrée par les Amis de la Nature et le Sentier
Montbazonnais
Randonnée le long du Cher (mais pas que...) toujours agréable...
Au retour au château, visite des vignes puis dégustation des vins du
Domaine, dont son Chenin ! Possibilité de pique-nique tiré du sac,
avant d’aller (ou pas) visiter le moulin des Aigremonts.

« Remontée de l’Indre, étape 1 »
Vendredi 22 juillet, après-midi, Artannes

10 km - Départ à 15h de la Place de la Liberté à Artannes -

« Remontée de l’Indre, étapes 2 et 3 »
Samedi 23 juillet, matin, Monts et/ou après-midi,
Montbazon (jusqu’à Esvres)
10 km - Départ à 10h de l’Espace Jean Cocteau à Monts
13,5 km - Départ à 14h de l’Ilette à Monbazon
Préparées et encadrées par les la Randonnée Montoise

Une remontée de la vallée de l’Indre en 3 étapes : Artannes - Monts (Candé) /
Monts (Espace J. Cocteau) - Montbazon / Montbazon - Esvres, libre à vous d’en
faire une, deux ou trois. Chaque étape sera ponctuée d’animations surprises
(contes, dégustations, musique, jeux, ...). Un système de navette sera organisé
pour récupérer les véhicules aux points de départ.

« Saint-Martin de Tours, épisode 2,
humoristique... »
Dimanche 24 juillet, matin, Truyes

10 km - Départ à 9h du Château de Bel Air - Préparée et
encadrée par les Balades Esvriennes

Comme la rando d’ouverture, celle-ci sera dédiée à Saint-Martin... Oui,
mais Saint-Martin revisité par les comédiens de la troupe 3P2A. Eclats de
rire garantis ! Après le pôt de fin de festival, possibilité de partager le repas
de clôture avec les bénévoles des clubs qui auront assuré l’encadrement
des randonnées tout au long de la semaine.
Ce programme est donné sous réserves : Les horaires, parcours ou animations prévus peuvent être amenés à être modifiés sans
préavis. Nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site internet : www.festivalrando.fr. Vous serez ainsi au
courant des éventuels ajustements. Le règlement du festival est consultable sur notre site internet.
Merci à nos partenaires viticulteurs
R. Cosson, P. & B. Couly, Domaine
de Fontenay, M. Manceau et :

12ème festival de randonnées pédestres animées en Touraine Val de l’Indre
L’inscription à chaque randonnée (sans repas) est de 6,00 € par adulte, réduite à 5,00 € pour les licenciés FFRP (sur présentation d’un
justificatif : joindre si possible la photocopie des licences au bulletin d’inscription) et de 3 € pour les moins de 12 ans
Option repas pour la randonnée du dimanche 24 : 9 € adultes et 6 € enfants (de moins de 12 ans)
« Balade&Croquis » : 18,00 € (avec carnet de croquis fourni).
Un pass adultes pour l’ensemble du festival est disponible au prix de 39 € (9 randonnées, hors déjeuner final [option]
et hors «Balade&Croquis»).
Ces tarifs comprennent une collation en cours de randonnée, les animations et l’encadrement par les membres des
clubs locaux.

Prévoir 1€ de
consigne pour
un gobelet
ré-utilisable

Bulletin d’inscription
A retourner accompagné de votre règlement à : OTVI - RD 910 - 37250 MONTBAZON
Indiquez lisiblement les noms et prénoms de chaque randonneur et cochez les cases des randos que vous choisissez

ADULTE 1, Nom et prénom :
Adresse :
E-mail (pour confirmation réservation) ou tél.:
Sam 16

Dim 17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

			Mar 22		
		
		
			

Jeu 21

Ven 22

Sam 23

x 6,00€
Dim 24 ou 5,00*€

Ven 25
Supplément repas de clôture		

Ou forfait «tout festival» (sauf «Balade&Croquis» et sans supplément repas)		

9,00€
39,00 €

* N° de licence
pour tarif réduit :				Balade&Croquis

du lundi 18		
18,00 €
______________________________________________________________________________________

ADULTE 2, Nom et prénom :

Adresse :
E-mail (pour confirmation réservation) ou tél.:
Sam 16

Dim 17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

			Mar 22		
		
		
			

Jeu 21

Ven 22

Sam 23

Dim 24

x 6,00€
ou 5,00*€

Ven 25
Supplément repas de clôture		

Ou forfait «tout festival» (sauf «Balade&Croquis» et sans supplément repas)		

9,00€
39,00 €

* N° de licence
pour tarif réduit :				Balade&Croquis

du lundi 18		
18,00 €
______________________________________________________________________________________
ENFANT 1 (entre 3 et 12 ans), Nom et prénom :
Sam 16

Dim 17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

Jeu 21

Ven 22

Sam 23

Dim 24

x 3,00 €

			Mar 22		
Ven 25
		
		
		
		
Supplément repas de clôture		

6,00€

					Balade&Croquis du lundi 18		

18,00 €

			Total des cases grisées cochées =
			

Possibilité de paiement par CB, nous consulter (02 47 26 97 87)

