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CR4 des Essards : les panneaux, enfin !
Certains se plaignent des panneaux trop nombreux, d'autres en redemandent. Pour notre part, cela fait un bon
moment que nous les attendions. Ils sont enfin posés. La signalétique est claire, un petit coup de peinture jaune
pour renforcer le balisage serait sans doute bienvenu.
Veillons maintenant à ce que les barrières restent ouvertes (et pour cela ne pas hésiter à les remettre à leur
place !)

Barrière et panneau installés côté
route d'Ingrandes.

Barrière et panneau installés côté
Mortier de Provence

Notre action déterminée a pu empêcher l'aliénation du CR 4, sans pouvoir bloquer l'arrêté municipal qui a
suivi. Mais nos courriers et demandes répétés ont permis une clarification de la situation au profit des
randonneurs.
www.sentierslangeaisiens.fr

Les piétons à la mine...
Samedi 23 mai
8H Départ de Langeais
9H45 Arrivée à Noyant la Gravoyère, parking de la
Mine Bleue (au nord-ouest d'Angers, 8 km après Segré)
10H Randonnée autour des étangs du parc Ste Blaise
12H Déjeuner à la crêperie Ste Blaise
15H Accueil à la Mine Bleue
15H30 Visite guidée
16H30 Animation commentée sur l'ardoise
17H Fin de la visite et retour sur Langeais
Participation : 15 € / personne, comprenant visite de
la mine, repas de midi et transport. 30 € pour les
non-adhérents
Pour les conducteurs utilisant leur véhicule :
Forfait de 52 € par véhicule de 4 personnes.
La visite guidée à 126 m sous terre dure 1 heure.
Le parcours comporte plusieurs escaliers dont le plus
important, d'une cinquantaine de marches.
La température en fond de mine est de 13 °, prévoyez
vêtements chauds et chaussures adaptées.

… et les VTTistes à la mer !
Pour la première fois, les VTTistes organisent leur week-end VTT au bord de la mer les 13 et 14 juin, plus
précisément à Arzal (56) près de La Roche-Bernard.
Hébergement au village vacances des Gabelous, près de la Vilaine. Au programme, sorties sportives pour le
groupe 1 dans le secteur d'Arzal, La Roche-Bernard, Marzan. Après la traditionnelle sortie commune du
samedi matin, le groupe 2 se dirigera plutôt vers l'océan (en direction de Pénéstin ou de la pointe de Penn
Lann).

www.sentierslangeaisiens.fr

Bulletin d'inscription sortie du samedi 23 mai 2015 à La Mine Bleue
Nom

Prénom

Téléphone

Somme versée
(15 € / personne
ou 30 € non-adhérents)

Total
Je peux utiliser mon véhicule pour transporter d'autres personnes

oui

non

J'ai déjà constitué mon véhicule avec les 4 personnes suivantes : Conducteur : …..................................
Passagers : …..................................

…..................................

…..................................

Les autres véhicules seront constitués juste avant le départ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à envoyer avec le chèque à l'ordre de “Sentiers Langeaisiens” à :

Jean-Pierre et Marie-Claude DOUDET
Les Sentiers Langeaisiens
6 route de la Guerche
37130 LANGEAIS

Au plus tard pour le 20 avril

www.sentierslangeaisiens.fr

