
RandoPalme AudioVisuelle sur le Cher par le château de
Chenonceau - Dimanche 25 septembre 2016

La section Audiovisuelle SGLC te propose une RandoPalme AudioVisuelle sur le CHER
qui passe par le château de Chenonceau le dimanche 25 septembre 2016... Ce sera
une randonnée-balade qui te donnera l'occasion de voir le château et ses abords sous
des angles insolites... Alors  Photographe & Vidéaste, prépare ton matériel... Bien
sur, il y a un peu de route... Mais c'est le prix a payer…

La mise à l'eau s'effectue juste après l'écluse de Chisseaux et la sortie à la hauteur de
l'écluse de Civray. La randonnée comprise entre deux barrages fait environ 3,5Km.

Les accompagnateurs peuvent effectuer la descente au sec sur le chemin de halage, rive
gauche uniquement, qui passe à l'extrémité du château...

Comment y va-t-on ? Nous nous rendrons sur place en voitures individuelles. A chacun
de s'organiser  et  se  regrouper  pour  le  covoiturage.  Soyez prudents et  respectez  les
limitations de vitesse, nous ne sommes pas pressés... Il y a une distance de  240km
depuis Le Chesnay jusqu'à Chenonceau / Chisseaux par l'autoroute A10. 

Rendez-vous ?  En  pensant  à  ceux  qui  viendront  le  dimanche  matin,  en  comptant
largement 3H de route, nous fixons raisonnablement le rendez-vous à 10H au pont de
Chisseaux.

Hébergement ? Pour ceux qui voudraient s'y rendre dès le samedi et passer une nuit
sur  place.  Vous  pouvez  contacter  le  Camping  de  l'écluse  de  CHISSEAUX
(http://www.campingdelecluse-37.fr). Il y a des possibilités de location de mobilhome,
caravanes… Sinon, il y a aussi des hôtels, des gîtes, a toi de chercher...

Matériel ? Combinaison, Chaussons, Palmes, Planche de type BodyBoard (non fournie
mais vivement conseillée pour profiter du paysage), gants... Le plaisir  de la descente
passe  par  un  bon  équipement  !  Et  bien  sur  il  faut  avoir  sa  licence  FFESSM  &
Assurance valide !

Combien ?  Cette sortie est en auto-financement, c'est à dire que chacun paye sa part

Inscriptions ? Auprès des conseillers audiovisuels de la section.
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