
2016 
ALLER 

lundi 01/08 
Départ : CLISSON (44) 

� montfaucon 14 
� roussay, cholet 37 
� toutlemonde, somloire 63 

Arrivée : ARGENTON les vallées (79) 77  72 

mardi 02/08 
Départ : ARGENTON les vallées (79) 

� moutiers, mauzé 17 
�thouars, oiron 37 
�arçay, angliers, roche-rigault 63 
� voie verte  

Arrivée : CHATELLERAULT (86) 102 

mercredi 03/08 
Départ : CHATELLERAULT (86) 

� senillé, leigné, la roche-posay 28 
�yzeures, tournon, preuilly 49 
�voie verte : fontgombault, le blanc, 
ruffec, ciron  

Arrivée : SAINT-GAULTIER (36) 92 

jeudi 04/08 
Départ : SAINT-GAULTIER (36) 

� voie verte, argenton 11 
�malicornay, cluis 33 
�fougerolles, la châtre 57 
�lacs, montlevicq, néret  

Arrivée : CHATEAUMEILLANT (18) 76 

vendredi 05/08 
Départ : CHATEAUMEILLANT (18) 

� st maur, st christophe 17 
� saulzay, buhard, meaulne 41 
� le brethon, theneuille 64 
� d229  

Arrivée : BOURBON 
L’ARCHAMBAULT (03) 81 

samedi 06/08 
Départ : BOURBON L’ARCHAMBAULT   

� souvigny, coulandon, moulins 28 
� st pourçain, thiel, dompierre 61 
� diou 66 
� voie verte   

Arrivée : DIGOUIN (71) 87 

dimanche 07/08 
Départ : DIGOUIN (71)  

� voie verte, paray le monial 15 
� voie verte, volesvres, champlecy 30 
� fontenay, viry, la fourche 44 
� les bruyères, curtil 58 
� prat, jalogny 69 

Arrivée : CLUNY (71) 73 

lundi 08/08 
Départ : CLUNY (71)  

� voie verte, berzé, prissé 18 
� crêches 28 
� cormoranche, cruzilles, illiat 41 
� neuville, romans 58 

Arrivée : VILLARS  les DOMBES (01) 74 

mardi 09/08 
Départ : VILLARS  les DOMBES (01)  

� versailleux, st éloi, pérouges 21 
� st maurice, loyettes 41  
� st romain, crémieu 52  

Arrivée : CARIZIEU (38) 62 

mercredi 10/08 
Départ : CARIZIEU (38)  

� soleymieu, sermérieu  9 
� vignieu, la chapelle de la tour 25 
� la batie, st andré le gaz 35  
� paladru 47  

Arrivée : APPRIEU (38) 60 

 
TOTAL : ≈ 800 km 
 
 
 
 
 

 
 


