
 

 

Pour le 10
ème
 anniversaire des « deux jours sur le sentier des Maît�es Sonneurs »,   

découvrez en itinérance les chemins du Cher décrits dans le roman de George Sand 

Distance 55km sur 2 jours 

Dépar( samedi 6 juillet à 9h de St Sat,r-in - ar�ivée en fin d’après-midi à Préveranges. 

Dépar( dimanche 7 juillet à 9h de Préveranges - ar�ivée en milieu d’après-midi à St Sat,r-in. 

Randonnée avec 2 déjeuners, un dîner et de nombreux ravitaillements, ag�émentée d’animationsRandonnée avec 2 déjeuners, un dîner et de nombreux ravitaillements, ag�émentée d’animationsRandonnée avec 2 déjeuners, un dîner et de nombreux ravitaillements, ag�émentée d’animationsRandonnée avec 2 déjeuners, un dîner et de nombreux ravitaillements, ag�émentée d’animations    
 

RENSEIGNEMENTS RANDO et HEBERGEMENTS, INSCRIPTIONS RANDO : 

Office de Tourisme Berry Grand Sud   

69 rue de la libération 18370 Chateaumeillant - 02 48 61 39 89 

tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr 
 

https://www.sentiermaitressonneurs.com 

 

   A retenir : samedi 20 juillet 

Une journée avec les ânes sur le sentier des Maîtres Sonneurs 



2 JOURS SUR LES PAS DES MAITRES SONNEURS - Samedi 6 et dimanche 7 Juillet 2019 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

Nom / Prénom : ���������������������������������������������.. 

Fédération / Cie d’assurance : ������������������������� 

Equipe/Club : ��������������. Responsable : ���������......N° de licence : ��������. 

Adresse : ���������������������������������.. 

CP : �������Ville : ������������ Téléphone : ��������. 

Courriel : ���������������������������������... 

� Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la randonnée  

�   Je déclare avoir été informé sur l'assurance Garantie Individuelle Accident 

�   Je m'engage à avoir souscrit une Assurance responsabilité Civile 

�   Je m’oppose à la communication, la diffusion et la publication de photographies, prises lors du week-end, sur les-

quelles je pourrais figurer 

                                      SIGNATURE : 
 

 

___ 

 

 

Ce bulletin d’engagement  accompagné d’un chèque 

libellé au nom de « Association Sur les pas des Maîtres Sonneurs » 

est à retourner impérativement avant le mardi 2 juillet 

à Office de Tourisme Berry Grand Sud - 69 rue de la libération - 18370 Chateaumeillant 

 

Afin de limiter les déchets, et de préserver l’environnement, merci de 

prévoir d’apporter vos couverts, timbales et assiettes pique-nique 

 

Remise des feuilles de route et tickets repas à partir de 8h30  

⇒ derrière la mairie à St Saturnin le samedi 6 juillet et  

⇒ place de la République à Préveranges le dimanche 7 juillet.  

Départs prévus à 9h  
 

L’autorisation parentale pour les participants, seuls, de moins de 18 ans est exigée et 
doit être jointe au présent bulletin. 

Toute personne fera cette randonnée sous son entière responsabilité et devra avoir souscrit au minimum 
une Assurance Responsabilité Civile Individuelle. 

      Nombre Total 

2 JOURS (tout compris)   60 € 
    

2 JOURS (sans dîner)   45€ 
    

2 JOURS (sans déjeuner ni diner)   19 € 
    

1 JOUR AVEC DEJEUNER SAM 25 € 
    

  DIM 25 € 
    

1 JOUR SANS DEJEUNER SAM 10 € 
    

  DIM 10 € 
    

Dîner du Samedi   16 € 
    

Enfants de moins de 12 ans 
  0 € 

    

  TOTAL 
      


