
L’aménagement des berges 
du canal de Berry pour en 
faire une véloroute sur un 
linéaire de 190 km s'inscrit 
dans une volonté de favori-
ser le développement des 
activités touristiques dans 
le département. Il vise à 

mettre en avant la qualité de vie et les paysages du département 
auprès du public local, mais aussi national et international.  Non 
seulement une bande cyclable, le canal du Berry est aussi un 
itinéraire pour voyager, profiter de la nature et d ’un paysage 
remodelé. 

Toutes les sorties sont limitées en nb de participants !! 

 

C'est en-
core au-
tour d’un 
lac que 
nous 
vous pro-
posons ce 
second ren-
dez-vous, 

mais avec en plus un pique-nique le mi-
di ! Pour prendre l’air, se détendre, pas-
ser un moment amical et entreprendre 
pour la 1ère fois ensemble, le tour de ce 
lac entièrement accessible aux PMR.  

 n°58 

 

Déjà trois mois que 
nous nous sommes 
vus, que tout s’est arrê-
té, vous en connaissez 
les raisons, un sacré 
fichu virus qui s’est pro-
pagé nous obligeant à 
interrompre toute acti-
vité associative. Aujour-
d’hui, la crise apparaît 
s’estomper tel que 
l’avaient laissé entre-
voir les meilleures scé-
narios, et c’est tant 
mieux ! « Après » 
n’étant malgré tout 
plus tout à fait comme 
« avant », nous repre-
nons les sorties avec 
de nouvelles règles 
(voir ci-après) pour 
offrir les meilleures 
conditions de sécurité 
à chacun.  
A nouvelle saison, nou-
veau programme, avec 
cette version relookée 
par notre stagiaire en 
communication Emma 
Régnier. De nouvelles 
propositions de sorties 
qui nous l’espérons 
sauront nous rassem-
bler dans la plus 
grande joie d’être à 
nouveau réunis ! 
Bon été à 
toutes et tous ! 

Nadège et  
Laurent 

 Lac de Virlay + restaurant 
« L’Éventail » à Orcenay 

•Juin 
 •Juillet 
  •Août 

Edito 

Un lieu de loisirs dans un 
cadre ombragé, où une res-
tauration de type guinguette y 
est proposée, où vous trouve-
rez des plats tels qu’entre-
côtes-frites, paëlla, andouil-
lettes grillées, le tout servi par 
des propriétaires très sympa-
thiques, sur un site équipé de 
divers jeux de plein air.  
Bref de quoi passer un excel-
lent moment de détente à la 
campagne en ces mois d’été ! 

 Restaurant « Le Champ des Rêves » 

Mercredi 12 août >  
12h   

Lieu : Plaimpied  
  

Tarif :    à la carte 
(environ 15/20 €) 

  

Transport : 5 € 

Rappelez-vous, 
nous nous étions 
élancés de ce 
restaurant pour 
le départ de 
notre première édition de la randonnée sur 
les chemins de St Jacques de Compostelle 
en 2017… Avec un charmant accueil et 
après y avoir pris un copieux petit déjeu-
ner, nous nous étions promis d’y revenir un 

jour pour y faire dégustation des plats et des mets proposés au me-
nu. Une cuisine de terroir, à la recherche du vrai et de l’authentique, 
nul doute que cet endroit constitue une très bonne adresse ! De 
l’avis des habitués, les assiettes sont copieuses pour une cuisine 
maison et recherchée. De surcroit, le rapport qualité prix est réputé 
excellent ! 

 Repas en terrasse ! 

Vendredi 3 juillet 
La journée 

  

Lieu :  St Amand 
  

Tarifs :   
 Transport : 15 € 

  Resto : 13,50 € 
 

Total = 28,50 € 

ATTENTION : 
Places limitées !! 

Possibilité de goûter 
à Patapain : prévoir 
argent de poche !! 

 Sortie territoire 18/36 au domaine de Georges Sand 

Jeudi 3 septembre  
 

Lieu: Domaine de 
Nohant -Vic (36)   

 

Tarif: gratuit  
Transport : 12 € 

 

Départ 9h00   

Lieu subtil et original, espace 
magique où se croisent des 
présences invisibles, ce jar-
din d'écrivain est le résultat 
fragile de l'amour de George 
Sand pour le terroir de No-
hant et de la Vallée 
Noire. George Sand passa 
l'essentiel de sa vie dans 

cette gentilhommière de la Vallée Noire. Elle y organisa un jar-
din, indissociable de sa maison et du village de Nohant. Un ver-
ger, une roseraie, un «fleuriste», un petit bois dans l'esprit ro-
mantique et le cimetière, tout y évoque l'écrivain.  

Vendredi 21 août > 
  

Départ Bourges :   
10h 

 
Tarif sortie : 10 € 

 

Transport : 5 € 

 Canal du Berry en fauteuil : Bourges / Marmagne  



Musée Bibracte au Mont Beuvray (71) 

Au pied du site archéologique, le musée 
présente l'histoire de Bibracte, capitale 
gauloise, et l’actualité de la recherche 
archéologique. La galerie supérieure, qui 
forme la première partie de l'exposition 
permanente, présente les quelque deux 
cents oppida (vastes sites fortifiés) qui 
investirent soudainement le monde cel-
tique vers la fin du IIème siècle avant J.-C. 
La galerie inférieure déroule ensuite le 
parcours de vie de Bibracte, tumultueux 
malgré sa brièveté. C'est qu'en l'espace 
d'un siècle, les habitants connurent une 
véritable révolution: de Gaulois qu'ils 
étaient, ils devinrent Gallo-romains ! 

 Pique-nique des acteurs APF à St Laurent 

Pas de Barbecue annuel 
« Chez Laurent » cette année, 
pour les raisons sanitaires que 
vous savez, mais plutôt un 
grand rassemblement des 
acteurs d’APF France handicap 
à la base de Loisirs de St Lau-
rent au lieu dit le « Gué des 
Planches ». 
Espace de détente et de bien-

être, la base de loisirs propose un parcours de santé, une aire de 
pique-nique et de jeux, un verger conservateur et un sentier de 
promenade conté par des bornes interactives. 
Sur inscription. Les places minibus sont limitées. 

Samedi 18 juillet >  
la journée 

  

Lieu :   
Base de loisirs de  

St Laurent 
 

Tarif  : gratuit  
 

Transport : 7 €  

Dans le département de l'Allier, à 
Lurcy-Lévis, Street Art City, haut-lieu 
du Street Art, est une destination 
touristique originale et incontour-
nable. Petit village de 2000 habitants 
de la campagne bourbonnaise, c’est 
ici qu’en 2015, dans un ancien bâti-
ment des PTT abandonné depuis 
1992, Gilles Ignesta a décidé de mon-
ter la première résidence de Street 

Art pérenne au monde. Plus de 90 fresques murales réalisées par des 
Artistes du monde entier. Une découverte architecturale et artistique 
éblouissante en immersion totale. Un lieu unique au monde dédié à l'Art City 
et au Graffiti cueille le visiteur et le saisit de stupéfaction. Époustouflant et 
inattendu, le site offre une découverte visuelle au cours d'une promenade 
architecturale et artistique en immersion totale. La déambulation le propulse 
dans une incroyable sensation, l'absorbant tout entier au cœur d'une perpé-
tuelle métamorphose graffi'K sans précédent. Un plongeon dans la magie 
d'une aventure à vivre et à revivre sans modération ! 

 Exposition « Street Art City » à Lurcy-Lévis 
(03) et base de loisirs de Goule  

Mercredi 29 juillet > 
10h /19h  

 

Lieu : Lurcy-Lévis  
 

Entrée : 12 € 
 

Transport : 15 € 

 Pont-Canal et Port de plaisance de Briare  

Ouvert à la navi-
gation en 1642 
entre Briare et 
Montargis, le 
canal de Briare 
est un fleuron du 
patrimoine flu-
vial français 
construit  par 
l’entreprise Eiffel 
entre 1890 et 
1896. La renom-
mée du pont-

canal de Briare vient de la prouesse technique, humaine et 
esthétique des ingénieurs de la construction. La mission du 
pont-canal était d’enjamber la Loire pour permettre aux pé-
niches de relier directement le canal du Berry et le canal latéral 
à la Loire avec le canal de Briare, et de connecter ainsi les bas-
sins de la Saône et de la Seine. 
La construction du pont-canal a considérablement facilité le 
transport des marchandises pour des bateaux qui, jusqu’alors, 
devaient réaliser une périlleuse traversée de la Loire par un 
chenal endigué long d’un kilomètre en travers du fleuve. 

Places limitées !! 

S’il fait beau, déjeuner en exté-
rieur au Jardin de l’Archevêché à 
Bourges, tout près de la Cathé-
drale, peut bien sûr s’avérer être 
un vrai bonheur ! Les serveurs 
sont très pro et très aimables, et 
le patron a su s'entourer d'un vrai 
chef qui cuisine vraiment pour la 
plus grande satisfaction de nos 

papilles et le respect de son art. Les plats sont du type brasserie, 
entrecôtes frites, poisson et  plats du jour.. A découvrir absolu-
ment !! Une petite balade peut être effectuée ensuite dans les al-
lées du Jardin, très praticables pour les PMR en fauteuil roulant. Une 
belle sortie en perspective, ne vous en privez pas ! 

 Restaurant-Guinguette du Jardin de l’Archevêché 

Mercredi 15 juillet  >  
12h   

Lieu : Bourges  
  

Tarif :    selon choix   
(entre 15/20 €) 

  

Transport : 5 € 

Lundi 10 août > 
 journée  

  

Lieu :  Briare (45) 
 

Tarif  : 20 €  
 

Transport compris & 
rafraichissements 

Jeudi 9 juillet  
8h / 20h    

 

Lieu : St Léger  
sous Beuvray (71)  

 

Tarif musée :  6 € 
  

Transport : 15 € 

http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/une-ville-sous-la-foret
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/leurope-des-oppida
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/bibracte-ville-entre-deux-mondes


APF, 81 Avenue Ernest Renan   - 18000 BOURGES 

 02.48.20.12.12   /  mail : apf18@wanadoo.fr 
 

Prénom : ........................................................... NOM ..............................................................................................  
 
Adresse :…………………………………………………..……………………………. .......................................................................................  
 
Code Postal : ................................................ Ville : .............................................................................................  

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

Souhaite participer aux sorties :  (entourer les N° choisis ) 

. 
 
 
 

 

 

Fauteuil roulant manuel :  OUI -  NON 
 

Fauteuil roulant électrique : OUI -  NON 

 
Nombre de participants : ...... ……. 
 
Désire être pris à mon domicile : OUI -  NON 
 
Viens directement sur le lieu de la sortie :  OUI -  NON 

Port de la ceinture de sécurité obligatoire  
pour les personnes en fauteuil  

Tarif forfait déplacements 2020  
APF Cher  

 

 Bourges jusqu’à 20 km aller / retour :  5 € 

 De 20 à 50 km aller /retour :    7 € 

 De 50 à 80 km aller / retour :    9 € 

 De 80 à 100 km aller /retour :    12 € 

 De 100 km et au-delà aller /retour :   15 € 

 Transport sortie en région parisienne :  30 € 

Délégation APF du Cher, 81 av Ernest Renan 18000 BOURGES  02 48 20 12 12 
Courriels : dd.18@apf.asso.fr  ou apf18@wanadoo.fr 

1 3 4 5 6 2 7 8 9 

IMPORTANT :  
Pour pouvoir bénéficier de ce programme de loisirs ainsi que 
des transports qui vous sont proposés, chaque participant 
doit être adhérent à l’APF et à jour de cotisation ! Merci 
 

ANNULATION 
Si vous annulez votre participation sur une sortie, merci de 
nous PREVENIR au moins 3 jours avant. Aucun rembourse-
ment ne pourra être effectué en deçà de ce délai ! 
 
Nb : Si vous avez besoin d’une aide à la personne lors d’une 
sortie, veuillez-nous en informer au préalable, nous nous 
efforcerons de trouver la meilleure solution. Si toutefois vous 
le pouvez, prévoyez la participation de votre auxiliaire habi-
tuelle. 
 

Merci d’additionner le montant du transport sur votre 
chèque de règlement ! 

Juin Juillet Août  
 2020 

Coupon à retourner 

Joindre votre règlement pour les sorties N°   2, 3, 6, 7, 9, 10 

ATTENTION, merci de libeller vos chèques séparément à l’ordre de APF  



IMPORTANT : 12 nouvelles règles !! 
 

1. Port du masque obligatoire pour les usagers pendant l’embarquement et la du-
rée du transport. ATTENTION : apportez votre propre masque !! 

2. Si la sortie se déroule dans un cadre naturel, dès le débarquement du véhicule, 
les participants pourront retirer leurs masques.  

3. Prévoir individuellement une pochette avec fermeture pour le stockage de 
votre masque pendant la sortie que vous pourrez ensuite ranger dans votre sac. 

4. A l’issue de la sortie, il sera impératif de reprendre le même masque pour le 
trajet retour (sauf si utilisation de plus de 4 heures d’un masque  de type chirur-
gical ).  

5. Dans l’attente du démarrage de la sortie, les personnes seront espacées d’un 
minimum de distance d’un mètre, plus si cela s’avère possible. 

6. Les animateurs / encadrants donneront le feu vert de la sortie, le groupe pourra 
ainsi se mettre en mouvement à leur signal.  

7. Si besoin d’une aide pour être poussé en fauteuil, un bénévole sera dédié à la 
personne qui en fait la demande pour la durée de la sortie.  

8. Un bénévole fera régulièrement la tournée des participants muni d’un flacon de 
gel hydro-alcoolique qu’il distribuera à chacun au creux des paumes des mains.  

9. Les sacs de pique-nique et glacières seront au préalable désinfectés avec un 
spray désinfectant. Ils le seront à nouveau avant le réembarquement. 

10. Les encadrants du groupe de sortie devront veiller à ce qu’aucune forme d’ag-
glutinement à d’autres groupes extérieurs ne soit possible en statique : le 
groupe devra rester distinct et séparé à bonne distance de toute personne 
étrangère. Lors d’une promenade ou d’une courte randonnée, il est bien évi-
demment impossible d’éviter tout croisement avec les autres usagers 
(promeneurs, cyclistes..). Les accompagnants devront néanmoins s’assurer que 
la déambulation des participants soit fluide et ne soit pas sujette à regroupe-
ments.  

11. Pour les sorties restaurants, les règles gouvernementales en vigueur seront ap-
pliquées : lavage des mains, distanciation, et port du masque obligatoire pour 
tout déplacement en dehors des tables.  

12. Les personnes qui nécessitent un accompagnement aux toilettes devront impé-
rativement en informer au préalable l’organisateur de la sortie.  

 

NB : les bénévoles ne sont pas formés aux gestes des auxiliaires de vie et 
peuvent rencontrer des difficultés à accepter ce type d’aide à la per-
sonne. Seuls les bénévoles manifestant leur accord au préalable de la 
sortie, se verront attribuer des missions d’accompagnement aux toi-
lettes, sachant que s’il y a aide directe à la personne pour s’installer, les 
règles de distanciation deviennent de fait impossibles. 

Information Coronavirus Information Coronavirus 


