
Venez marcher 

avec nous ! 

Samedi 5 

&  

dimanche  

6 août 

Pique-nique à 
emporter le midi du 1

er jour  

Jour 1 : Orcenais-Le Chatelet  
= 20 kms (18) 

& 
Jour 2 : La Châtre - Neuvy  

St Sépulchre =20 kms (36) 

Option : nuitée à Chateaumeillant 

En gite accessible !  

• Une balade au rythme de la nature 

• Des équipes, valides et handicapés 

• A vélo, en marchant, ou en fauteuil roulant 

• A la découverte du patrimoine historique du Berry 

• A travers les verts chemins du Boischault 

• Une aventure dépaysante et médita�ve 

•  Pour le partage et l’ami�é 

Renseignements DD18 : 
Laurent Margueritat  

06 59 38 67 69 

Secrétariat APF 18 
02 48 20 12 12 

*** 

Renseignements DD36 : 
Jacques Barthoux 

06 77 74 04 56  

Secrétariat APF 36 
02 54 34 13 45 

Jour 1 

Jour 2 

départ 
arrivée 

départ 

arrivée 

Nuitée au gite 



Pour la 1ère fois, l’APF Cher et Indre organise une balade sur les chemins de St 
Jacques de Compostelle en Berry sur la Voie historique dite de Vézelay. Cette 

balade se déroulera sur 2 jours avec une nuit (en option) en Gite de groupe 
accessible à Châteaumeillant. Attention, les places sont limitées pour la nuit au gite !  
Il sera bien sûr possible de participer indépendamment à chacune de ces journées. 
Un parcours piéton sera proposé aux personnes valides et en fauteuil roulant manuel 
sur la journée du Samedi 5 août. 

Samedi  

5 août  

 Au départ d’Orcenais et  
à l’arrivée au Chatelet  (20  km). 

 

Pour fauteuils électriques et fauteuils 

manuels (parcours l’après midi 6km pour 

les FM ) Nuit en gite de accessible PMR  
 

Tandems : PMR en FE & cyclstes et  

PMR en FM avec randonneurs valides ! 

Programme 1er jour : Samedi 5 août 

• 7h00 : départ Bourges ou Châteauroux 

• 8h30 : arrivée place de l’Eglise d’Orcenais 

• 9h30 : départ balade Orcenais/ Loye sur Arnon  

• 12h00: pause pique-nique Loye sur Arnon 

• 14h30 : départ balade après midi  : FE / Cyclistes & 

FM / Valides (parcours spécial marcheurs et FM) 

• 17h30 : arrivée Eglise de Puyferrand près le Chatelet 

• 18h30 : installa�on au gîte de Châteaumeillant 

• 19h00 : apéri�f de l’ami�é  

• 20h00 : barbecue / grillades / Contes et chants  

• 23h00 : couchage / « ex�nc�on des feux » 

La 1ère Balade Compostelle en 

Berry pour fauteuils ! 

1er jour 

1er jour : parcours fauteuils Orcenais / Le Chatelet puis nuit 
au gite de groupe de Chateaumeillant ! (20 km)  
Le "gite de groupe du camping de Chateaumeillant offre un 
hébergement pour les pèlerins du « Chemin ».  Toutes les chambres 
sont accessibles PMR, ce qui permet une capacité d’hébergement 
pour environ 20 personnes en fauteuil. Au menu de la journée : un 
parcours mixte, route et chemins qui reliera Orcenais au Chatelet.  

Pique-nique à 
emporter le midi du 1

er jour 

Si besoin service auxiliaire de vie :  
nous consulter  !! 

Bulle�n d’inscrip�on « Balade Compostelle en Berry — « 1er jour  » 
à retourner à : Laurent Margueritat - APF, 81 Avenue Ernest Renan/ 18000 BOURGES 

Nom :…………………………………………………..Prénom :……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………e-mail :……………………………………………... 
 

Participerai à la balade APF Compostelle en Berry :…OUI �…  NON �      Les 2 jours �…  Le Samedi seul � 

�A VELO       �EN FAUTEUIL ELECTRIQUE   � ACCOMPAGNANT EN VOITURE 

    �EN FAUTEUIL MANUEL       �EN MARCHEUR      
 

 � Je réserve la nuit en gite adapté PMR à Châteaumeillant 
 

� Transport minibus + nuit au gite + barbecue : tarif valides et PMR =  50 €/ les 2 jours (ci-joint  règlement par chèque)  

�Pour participants avec véhicule perso : si nuit au Gite et balade les 2 jours, tarif  20 € / pers. avec barbecue inclus 

� Participation soirée barbecue du samedi seul  =  10 € 

�Pour marcheurs / cyclistes / PMR, la balade du samedi seule : participation aux frais d’organisation 7 € 
 

Renseignements 06 59 38 67 69 pour le Cher et/ ou pour l’Indre 06 77 74 04 56  

� 



Dimanche 

6 août   

 Au départ de La Châtre et  
à l’arrivée à Neuvy St Sépulchre (20  km). 

 

Pour fauteuils électriques et fauteuils 

manuels (parcours l’après midi 6km pour 

les FM ). 
 

Tandems : PMR en FE & cyclistes / et  

PMR en FM avec randonneurs valides ! 

Programme 2ème jour : Dimanche 6 août 

• 8h30 : RV La Châtre, Champs de Foire 

• 9h30 : départ balade au Château d’Eau 

• 12h00 pause pique-nique à Vignonnet 

• 14h30 : départ balade après midi  : FE / Cyclistes & FM / 

Valides (parcours spécial marcheurs et FM) 

• 17h30 : arrivée à Neuvy St Sépulchre 

• 18h30 : verre de l’ami�é et clôture 

• 21h00 : retour Bourges ou Châteauroux  

Bulle�n d’inscrip�on « Balade Compostelle en Berry — « 2
ème 

jour » 
à retourner à : Laurent Margueritat - APF, 81 Avenue Ernest Renan/ 18000 BOURGES 

Nom :…………………………………………………..                Prénom :……………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………e-mail :……………………………………………... 
 

Par�ciperai à la balade APF Compostelle en Berry le Dimanche seul :…OUI �…                  …NON �…   

�A VELO       �EN FAUTEUIL ELECTRIQUE   � EN ACCOMPAGNANT EN VOITURE 

    �EN FAUTEUIL MANUEL       �EN MARCHEUR      
 

 � Je viendrai par mes propres moyens � En co-voiturage avec :……………...………... 

Tarif 2
ème 

jour / marcheurs, cyclistes et PMR =  10 €  la journée (par�cipa�on aux frais et  pique-nique inclus ! )  

(ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de APF )  

 

AEen�on : PAS DE TRANSPORT MINIBUS AU DEPART DE BOURGES LE DIMANCHE 6/08 !!! 

Nous consulter pour un départ de Châteauroux !! (sous réserve de nos possibilités) 

Renseignements 06 59 38 67 69 pour le Cher et/ pour l’Indre au 06 77 74 04 56  

� 

La 1ère Balade Compostelle en 

Berry pour fauteuils ! 

2eme jour  

2ème jour : parcours fauteuils dans l’Indre, La Châtre / 
Neuvy St Sépulchre (18 km) 
 

Une balade pour le dépaysement et la méditation où les cyclistes 
côtoieront les randonneurs et les personnes à mobilité réduite en 
fauteuil roulant sur un même parcours au cœur d’une nature 
verdoyante ! Au menu de la journée : un parcours mixte, route et 
chemins qui reliera La Châtre à Neuvy St Sépulchre. 


