SORTIE VCGM 2022
MONTJEAN-SUR-LOIRE
Pour organiser au mieux cette sortie, on vous demande de nous donner votre réponse pour fin janvier.
(Nous souhaitons, dans la mesure du possible, faire toutes les
réservations en février.)
La participation est de 110€ pour chaque adhérent.

Programme : (en cours d’élaboration. Il se peut que de
petits changements interviennent)

Samedi 4 juin
-

RDV à 7h50 au club. Départ au plus tard à 8h15 pour les vélos :
On proposera 4 déplacements possibles vers Montjean-Sur-Loire :
Chaque adhérent pourra choisir le parcours qui lui convient le mieux
selon ses envies et la forme du moment.
1) un parcours long d’environ 120 km.
2) un parcours court d’environ 100 km.
3) un parcours mixant vélo et minibus.
4) déplacement complet en minibus.

-

Pause à Candé (à environ 70km de Guipry) :

Boissons, pain, charcuterie, cake…
-

Arrivée entre 12h et 13h au camping « La Promenade » à Montjean-Sur-Loire :

Installation, apéro et plateaux repas.
-

Après-midi, Activité 1 :

Visite d’un vignoble et d’une cave à vin.
-

Soirée :

Repas sous forme de buffet organisé par le traiteur du
camping.
22h, tout le monde au lit.

Dimanche 5 juin
- Matinée, activité libre :
Sortie vélo, randonnée, palets… (IMPORTANT : pensez à apporter de quoi vous faire un petit-déjeuner)
- A midi, RDV au centre-ville.
Apéro dans un bar du village.

- Repas au camping :
Repas, à réchauffer, préparé par un traiteur de Guipry.
- Après-midi, Activité 2 :
Visite guidée de « Cap Loire » et/ou de « Montjean et son histoire ».

- Soirée :
Repas organisé par le traiteur du camping.

Lundi 6 juin
- Départ du camping vers 8h pour les vélos :
On proposera 3 déplacements possibles vers Guipry :
1) le parcours court d’environ 100 km.
2) un parcours mixant vélo et minibus.
3) déplacement complet en minibus.
-

Arrivée entre 12h et 13h au Club :

Apéro et grillades.
Jeux…

