
 
 
 
 
 
 

Cette édition intermédiaire de Vélocipédia vous propose une immersion au cœur 
de la Sologne, ce riche territoire de villégiature situé dans la grande boucle de la 
Loire et vous serez reçu par l’association Histoire du Cycle-Les Vélos de Sologne 
 
Le lieu de rendez-vous sera la salle 
des fêtes de La Ferté Imbault, un 
petit bourg de moins de mille âmes 
dont le château situé à l’entrée fait 
la fierté de ses habitants.  
 
Le programme de cette édition ne 
proposera pas d’exposition mais vous aurez l’occasion de découvrir ou de revoir 
la collection personnelle de l’organisateur réunie dans un petit musée tout près du 
lieu d’accueil.  
 
La bourse aux vélos ouverte à tous sans droits d’emplacement se déroulera sur le 
parking de la salle des fêtes. L’inscription préalable sera obligatoire. 
 
Balade du samedi ; un parcours de 55km vous emmènera à la découverte de 
quelques-uns des plus beaux étangs de Sologne et du petit village de La Ferté 
Beauharnais dont le château a appartenu à l’impératrice Joséphine puis à 
Napoléon III qui fît construire la mairie et les écoles encore utilisées aujourd’hui.  
Vous retrouverez les adeptes du petit parcours pour le pique-nique sur les bords 
de l’étang communal de Saint-Vîatre, un écosystème protégé à l’orée du village 
qui a gardé un caractère très sauvage.  
Lors de cette pause vous aurez la possibilité de visiter la « maison des étangs » 
qui présente la richesse de l’écosystème de la Sologne, autrefois immense 
marécage, asséché au moyen-âge par les moines défricheurs et qui compte 
aujourd’hui environ trois mille étangs.  
 
Pour l’organisation de votre séjour, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. 
En plus des options proposées sur la fiche hébergement, il y a la possibilité de 
trouver quelques chambres en location chez l’habitant. Ce service sera géré par 
les organisateurs en fonction des offres et des demandes.  
 
Inscriptions : Voir le bulletin d’engagement. 
Un droit d’inscription de 40€ vous sera demandé couvrant les frais 
d’organisation, le buffet du vendredi soir, le pique-nique du samedi midi et le 
repas gaulois du samedi soir. (Nous recherchons encore Obélix et Falbala mais 
c’est sûr, il y aura du sanglier à la broche)  
Pour le déjeuner du vendredi midi, il y a restaurants et tous commerces dans le 
village. 
 



 
 
Programme :  
 
Jeudi 10 mai 
  Arrivée des participants.  
  Enregistrement et installation  
  dans les hébergements. 
  Repas libre. 
 
 
Vendredi 11 mai 
 
  8 h – 12 h     Bourse d’échange parking de la salle des fêtes 
              Emplacements gratuits 
 
  10 h – 12 h   Visite libre du musée local du vélo 
   
  12 h            Repas libre 
 
  15 h – 16 h   Concours d’élégance  
 
  16 h – 18 h   Visite libre du musée local du vélo 
 
  19 h 30 Repas buffet dans la salle des fêtes 
 
Samedi 12 mai                 Balade découverte des étangs de Sologne  

                             
 9 h   Départ du grand parcours 55km (38km le matin)  
 
10 h 30   Départ du petit circuit 32km (15km le matin)  
 
12 h 30   Pique-nique à Saint-Vîatre 

     Possibilité de visiter la maison des étangs  
 
16 h        Retour vers La Ferté Imbault  

 
19 h 30   Repas Gaulois à la salle des fêtes  

 
Dimanche 13 mai 
      

Bon retour dans vos pénates et à l’année prochaine à Moulins  
 



 
 
Hébergement :   
 
Camping municipal à 1km500 du centre du village en direction de Saint-Vîatre, 
très bien situé, calme et agréable auprès de l’étang communal. 
Tarifs/j : 1€55 par adulte, emplacement 1€55, électricité 2€50  
Le camping est géré par le garde champêtre. 
 
Le Centre Régional Jeunesse et Sport situé à Salbris (8km) propose des chambres 
de 2 - 3 ou 4 personnes pour la modique somme de 22€ par jour, petit déjeuner 
compris et draps fournis. 
Contact : crjs@salbris.fr tél. 02 54 94 10 00  
 
Hôtellerie :  
Auberge de La Tête de Lard au centre du village, hôtel 2 étoiles. 
 
Hôtel club Vacanciel La Ferté Imbault  
www.vacanciel.com/club-decouverte-vacanciel-la-ferte-imbault 
Cet établissement situé dans un charmant château à 1km du centre bourg propose 
des chalets, des chambres dans les communs pour le petit peuple et des chambres 
au château pour les tontons aristos !  
 
Au cœur du village, le gîte « la forge » 15 personnes, à voir sur le net à l’adresse : 
Tourisme-sologne.pagesperso-orange.fr/hebergement3.htm  
Ou téléphoner au N° 02 54 76 46 60 
Egalement « La Renardie », même N° de téléphone. 
 
Pour les personnes intéressées, nous aurons la possibilité de trouver quelques 
chambres chez l’habitant. Signalez votre souhait sur le bulletin d’inscription. 
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Bulletin d’engagement 

A renvoyer à : 
Alain Cuvier – 28, impasse du chais – cidex 169 41300 La Ferté Imbault  

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’association histoire du cycle  
Ou par mail, règlement par paypal à l’adresse suivante : martine.cuvier@wanadoo.fr   

 
Participants adultes : 
Nom :_________________Prénom :___________________Pseudo : ____________ 
Nom :_________________Prénom :___________________Pseudo : ____________ 

 
Participants enfants : 
Nom :_________________Prénom :___________________âge :______ 
Nom :_________________Prénom :___________________âge :______ 
                                                                                                                            
Adresse :_______________________________________________________ 
Code postal :___________Ville :______________________Pays :________  
Adresse mail :_____________________________ 
 
Je participe à la bourse d’échange :         oui         non 
 
Je participe au concours d’élégance :       oui         non  
 
J’ai réservé mon hébergement : hôtel    CRJS    B&B    autre :_________________ 
Je réserve au camping    oui    non 
Je souhaiterais être logé chez l’habitant en fonction des disponibilités :__________ 
 

Frais de participation  
Adulte :                 40€ 
Enfant 6/12 ans :  20€  

Les frais de participation comprennent l’engagement et la restauration du vendredi soir, 
samedi midi et samedi soir.  
 

Date limite d’inscription, lundi 23 avril 2018   
(Lundi 2 avril pour les chambres chez l’habitant) 

Les participants s’engagent à respecter les consignes des organisateurs et à randonner en 
respectant le code de la route et l’environnement.  
Ils déclarent être en bonne forme physique et être assurés en responsabilité civile pour 
tous les dommages qu’ils pourraient subir ou causer pendant la manifestation.  
Ils déclarent dégager de toute responsabilité civile ou pénale l’association Tonton Vélo et 
l’association Histoire du Cycle de tous dommages qui leurs seraient causés pendant la 
manifestation et qui ne seraient pas du fait direct de ces associations.  
 
Fait à :_________________________le :_________________ 
 
Signature précédée de la mention lu et approuvé: 
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Inscription Bourse Vélos Vélocipédia La Ferté Imbault 
A retourner à : association Histoire du Cycle 28 impasse du chais cidex169 41300 La ferté Imbault 
 
Je soussigné(e) : 
 Nom :_____________________Prénom :_________________ 
 
 Né(e) le :_______________à :__________________département :_______ 
 

Adresse :______________________________________________________ 
 

CP :___________Ville :__________________________________________ 
 

Tél.________________Email :____________________________________ 
 

Titulaire de la pièce d’identité N° :__________________________  
 
Délivrée le :_____________Par :___________________________ 
 
N° d’immatriculation de mon véhicule :______________________ 

  
Déclare sur l’honneur: ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés (article 
L 310-2 du code du commerce) et ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au 
cours de l’année civile. (Article R 321-9 du code pénal) 
 
Fait à :________________________le :_____________Signature :_______________________ 
 
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

Inscription Bourse Vélos Vélocipédia La Ferté Imbault 
A retourner à : association Histoire du Cycle 28 impasse du chais cidex169 41300 La ferté Imbault 

 
Je soussigné(e) : 
 Nom :_____________________Prénom :_________________ 
 
 Représentant la société/Association :____________________________ 
 
 N° du registre du commerce/des métiers :________________de_____________________ 
 

Adresse du siège social______________________________________________________ 
 
Adresse du représentant :____________________________________________________ 

 
CP :___________Ville :__________________________________________ 

 
Tél.________________Email :____________________________________ 

 
Titulaire de la pièce d’identité N° :_________________________________ 
 
Délivrée le :_____________Par :__________________________ 

 
N° d’immatriculation de mon véhicule :_____________________ 
 

Déclare sur l’honneur : être soumis au régime de l’article L 310-2 du code du commerce. 
Tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du code pénal) 
 
Fait à :______________________le :___________________Signature :______________________ 
 
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour être remise au Maire de la commune 



 
  
 
 


