Du 20 au 28
juillet 2019

15ème festival de randonnées pédestres animées
en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire
Retour en Val de l’Indre !

Licenciés FFRP :
profitez de nos
tarifs réduits !

Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
4 rue du Château - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tel : 02 47 45 44 40
animation@azay-chinon-valdeloire.com

www.festivalrando.fr

En partenariat avec

Pré-programme*

Poires & Loire		

Les Vadrouilleurs Chinonais
RIVARENNES - BRÉHÉMONT
Poires tapées, chanvre et richesse des bords
de Loire au menu de la rando d’ouverture.
Dimanche 21/07 matin

Marche à l’Ombre		

Les Escargots de Touraine
ESVRES-SUR-INDRE
Balade ombragée en Forêt de Larçay.
Lundi 22/07 journée

Trésors cachés 		

La Randonnée Montoise + Les Escargots de
Touraine
VALLÈRES - VILLANDRY
Visite insolite des souterrains du Château de
Villandry et de l’étonnante collection privée de
Henri Berthelot (véhicules, matériels et tenues
de la Guerre 39-45).
Mardi 23/07 soirée

A la Belle Etoile		
Les Amis de la Nature + Le Sentier Montbazonnais
SAINT-BRANCHS - TAUXIGNY
A la découverte de notre galaxie sur le sentier
d’interprétation conçu à cet effet (distances
relatives des planètes du système solaire), suivie d’un repas convivial (optionnel) puis d’une
séance d’observation au Planétarium.
Mercredi 24/07
Journée libre : Proposition sur SACHÉ (animation sieste balzacienne)

Jeudi 25/07 matin

Vanille-Fraise, couleurs GR

CDRP 37 + Le Sentier Montbazonnais
VEIGNÉ - MONTBAZON
Rando rigolote sur le thème « Blanc et
Rouge » : des tenues des randonneurs à la
dégustation de vins en passant par le ravitaillement avec fraises/chantilly ou fraises tagada
ou glaces vanille-fraise...
Vendredi 26/07 matin

Visite chez Monsieur le Duc

La Randonnée Montoise + Les Amis de la
Nature
RIGNY-USSÉ
Jolie randonnée dans les bois, traversant aussi
le parc du château de la Belle au Bois Dormant, propriété du Duc de Blacas.
Samedi 27/07 matin

La Petite Suisse Tourangelle

Le Sentier Montbazonnais
COURCAY - REIGNAC
Le titre décrit un paysage atypique de la Touraine que nous découvrions avec une conteuse.
Dimanche 28/07 matin

Rodin, Claudel et vous…		

Inter-Club
AZAY-LE-RIDEAU
Cette randonnée dans les vergers nous mènera jusqu’au château de l’Islette qui abrita les
amours de Rodin et Claudel... La clôture du
festival sera célébrée par un pique-nique dans
le magnifique parc au bord de l’Indre.

* Sous réserve. Programme définitif à paraître en avril 2019
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Samedi 20/07 matin

