
 

                  

                            

                  

                           

Lundi 15 (de Cluny à St Point) 
Matin : - Navette de Charlieu à Cluny (gratuit)  

- Casse-croute du midi :  - Partagé (5euros) - En autonomie 

Soirée Saint Point, Champ de Brand : 
- Repas du soir (9 euros)    ou - En autonomie 
- ‘Courant de Loire’ Diaporama débat autour de la marche par Gaby Roche (Gratuit) 
- Bivouac gratuit (matériel perso) ou    - Gîte gratuit  

Mardi 16 (de St Point à Ouroux) 
- Casse-croute du midi : - Partagé (5euros) - En autonomie 

Soirée Gîte de Gros-Bois à Ouroux : 
- Repas du gîte (18 euros)          ou - En autonomie 
- Bivouac gratuit (matériel perso)           - Nuit au gîte (15euros) 

Mercredi 17 (de Ouroux à la Croix d’Ajoux) 
- Casse-croute du midi : - Partagé (5euros)  -En autonomie 

Soirée au camp de Chippewa : 
- Repas partagé (5euros)     ou  - En autonomie 
- Bivouac gratuit (mat’ perso)        ou  - Gîte au village (15 euros)  

Jeudi 18 (Croix d’Ajoux – Le Cergne) 
- Casse-croute du midi : - Partagé (5euros) - En autonomie 

Soirée Gîte communal du Plan d’Eau du Cergne : 
- Gros Repas partagé (10 euros)   - En autonomie 
- Bivouac gratuit (matériel perso)        ou – Gîte (de 8 à 12 euros)  

Vendredi 19 (de Le Cergne à Charlieu) 
- Casse-croute du midi : - Partagé (5euros) -En autonomie 

Soirée Musées de Charlieu : 
- Conférence sur l’Herboristerie (gratuit)   
- Apéritif  ou   Repas complet          à base de plantes sauvages (prix libre) 
-‘Paris-Pékin en Vélo’ Conférence débat de Michel Rougert (Gratuit) 

- Je souhaite dormir à Charlieu le soir : -Bivouac      -Chez l’habitant      -En gîte 

Nom, Prénoms ……………………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………....... 
Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………….. 
Email………………………………………………………………………………………………… 

Quels jours je souhaite participer ? Lun        Mar        Mer        Jeu        Ven 

Je demande un covoiturage    Je propose un covoiturage         pour le trajet : ………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

Clôtures des réservations Vendredi 12 Avril à midi ! 

      A renvoyer par mail à l’adresse : descave.nicolas@gmail.com 

     Questions, informations : Nicolas Descave 06.70.36.89.00 descave.nicolas@gmail.com 

  Je m’inscris au Colportage de plantes médicinales 

                 du 15 au 19 avril 2019 
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