
                                                     La marche Fantastique été 2022  
                                                           du 15 au 21 juillet inclus     
                                     entre Chambord (et alentours) et Amboise. 

Tronçon co-organisé par les Fantas du Loiret (15-17/07) + Loir&Cher et Indre& Loire (18-21/07)

• Pour les parcours du 15 au17     :   contacter lappeldelaforet@aol.com (Anne-Marie & Lionel)
•  Pour les parcours   du 1  8 au 21:   contacter loir-et-cher.et.indre-et-loire@marchefantastique.fr 

Plus de détails en PJ et sur le site https://marchefantastique.fr/ (remis à jour au fur et à mesure de l’avancement du 
projet).

Les  tronçons étant éloignés pour grand nombre de nous, nous avons cherché et trouvé (youpi!!) des
lieux d’hébergement pour 6 nuits = nuits du 15 au 20 inclus.

Lieux d’hébergement pour les   nuits du   15,16 et 17  :  

➔ camping chez l’habitant à Thoury (cf PJ) :
• tarif  : 8 Euros / nuit     
• petit déjeuner proposé (à réserver si intéressés) : 5 Euros / jour

Prévoir la somme en liquide à payer sur place

ATTENTION : Seuls les 10 1ers à réserver seront assurés d’avoir une place 
(au-delà sur liste d’attente)

➔ champ mis à disposition chez un particulier à Ligny Le Ribault au coeur de la forêt 
Solognote.

ATTENTION : seule commodité = point d’eau (0 toilettes,douche,..) ; réservation pas indispensable

Lieux d’hebergement pour les   nuits du 18,19 et 20     :  

➔ camping à la ferme à Rilly sur Loire  à mi chemin entre Chaumont / Candé sur Beuvron et 
Amboise,

Le propriétaire du lieu peut nous réserver des places en dur auxquelles pourront s ajouter des 
emplacements campings :
-un petit dortoir de 5 à 6 personnes 
-une yourte de 5 lits ( un double et 3 individuels)
-une roulotte de 2 personnes 
pour un prix modique oscillant entre 9 et 11€ la nuitée 
il y a une modique  taxe de séjour en plus également.
possibilité d en savoir plus sur son site Facebook
https://www.facebook.com/campinglafermeduplessis/
espace cuisine commun avec frigo, gazinière et gamelles à disposition.
ATTENTION : Seuls les 10 1ers à réserver seront assurés d’avoir une place 

(au-delà sur liste d’attente)

➔ terrain : champ + bois mis à disposition par un particulier à Ouchamps (5 min Candé sur 
Beuvron ; 15 min de Chaumont) ; possibilité d’aller dans la yourte et de camper, de faire des
feux de camp

ATTENTION : 0 commodité 
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Ceux qui ne trouvent pas leur bonheur dans ces 4 lieux auront bien sûr la possibilité de se
trouver un lieu à leur convenance (gîte, chambre d’hôtes,..).

Afin que nous puissions avoir une idée du nombre de participants,
 Merci de retourner le informations suivantes à :

Inscription 15-17 Juillet : https://lite.framacalc.org/marche-vers-notre-souverainete-9sd2
lappeldelaforet@aol.com (Anne-Marie & Lionel)

et/ou

Inscription 18-21 Juillet (tableau ci-dessous à retourner à loir-et-cher.et.indre-et-
loire@marchefantastique.fr  (équipe 41&37)

Nom Prénom
Email Téléphone

Souhaite participer aux marches du (préciser 
les dates)

Souhaite dormir à : (préciser les dates)
- Thoury………………………………………….
- Ligny le Ribaut ………………………………..
- Rilly sur Loire …………………………………
- Ouchamps …………………………..…………
- ailleurs …………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

réserver un petit déjeuner : (préciser les dates)
(ssi hébergés à Thoury)

Remarques/ Questions : 

D’autres infos à venir (tracés,cartes des pacours ; volontaires (parmi nous tous) 
/ateliers,animations, spectacles,.. faîtes-nous savoir si vous avez envie de proposer 
quelquechose)  

Au plaisir de cheminer  bientôt avec vous..
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