
SGLC-Photo&Vidéo Dimanche 21 octobre 2018 
Rand’Eau’Palmes sur la Loire jusqu’au château d’AMBOISE

La section  SGLC-Photo&Vidéo te propose une Randonnée Palmée sur la  LOIRE qui
passe par devant le château d’AMBOISE le dimanche 21 octobre 2018. Ce sera une
randonnée-balade qui te donnera l'occasion de découvrir la Loire 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'effectuera près du « Camping de Verdeau 5 Rue de la République
37530 Chargé » et la sortie au « Parking des quais, 37400 Amboise ». Soit une
randonnée d’environ 4km qui devrait durer entre 1H à 1H30 suivant le débit.

Combien ? Cette sortie est en auto-financement, c'est à dire que chacun règle ses frais.

Comment y va-t-on ? Nous nous rendrons sur place en voitures individuelles. A chacun
de s'organiser et se regrouper pour le covoiturage et le partage des frais. Soyez prudents
et respectez les limitations de vitesse, nous ne sommes pas pressés... Il y a une distance
de 230km depuis Le Chesnay jusqu’au Château d’Amboise 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  9H30 au
parking des quais d’Amboise qui est situé en bord de Loire, devant le Château.

Hébergement ? Pour ceux qui voudraient s'y rendre dès le samedi, de nombreux hôtels
et gîtes sont disponibles, à chacun de s’organiser. Par exemple, quelques habitués sont
déjà  allés  à  l'Hôtel  Clair  Cottage de CHISSEAUX (02.4723.9069)  situé  à  17km
d’Amboise (~20mn) ou au Relais de Chenonceau à Chenonceau au (02.4723.9811)
situé à 14km d’Amboise (~18mn).

Matériel ? Combinaison, Chaussons, Palmes, Planche de BodyBoard (non fournie
mais indispensable. Attention : Pas de planche de piscine car trop petite ! Le plaisir
de la descente passe par un bon équipement !  Important : il faut être  membre du
club Sub Galatée Le Chesnay et avoir sa licence FFESSM & Assurance valide !

Inscriptions ?  Par émail à  Jean-Luc.B ou aux près des  Conseillers Photo&Vidéo.
Chaque participant s’engage a venir avec sa licence FFESSM & Assurance valide et
avec le matériel préconisé.
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