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  Randonnée itinérante  inscription auprès du secrétariat du caf 

 

 

Descriptif :  Cette belle randonnée itinérante débutera de Tonnerre et elle se terminera à 
Avallon.Nous traverserons la campagne par des chemins non balisés,la première journée, des 

pieds de vignes seront notre décor et nous pourrons goûter son jus LE CHABLIS.Nous 

passerons par Poilly-sur-Serein, Noyer-sur-Serein classé au patrimoine mondial (un des plus 

beau village de France) .Nous continuerons à longer la rivière le Serein, jusqu’au village de 

Montréal .Puis nous rejoindrons la vallée  de la rivière du Cousin . 

 

jeudi           En partant de Tonnerre nous rejoindrons le village de Poilly-sur-Serein 
où un moulin sera notre étape  

 

vendredi   Après une nuit passée au moulin  nous rejoindrons le village de  Noyer-sur- 
Serein  un des plus beau village médiéval de France  célèbre pour le  tournage des films de 

cap et d’épée. Notre étape sera le domaine de Rochefort . (étape bourguignonne).Sur cette 

étape le lit individuel ne pourra pas être assuré dans deux chambres . 

 

 

samedi      Nous passerons par les villages Dissangis, L’ Isle sur Serein,  Montréal   
notre étape sera le gîte équestre les Ruats au bord de la rivière Romanée. 

Après les deux dernières nuits passées dans le confort  nous aurons un  

hébergement  plus sommaire  . 

 

dimanche Nous basculerons dans un autre environnement ( foret et chemin vallonnés), 
nous longerons la rivière du cousin pour finir cette randonnée à Avallon . 

 



Transport  chaque  participant s’occupe de son billet  . Aller  PARIS TONNERRE , 
  Retour AVALLON  PARIS  . 

  Aller    jeudi  2 mars , rendez vous à la gare  de  Paris Bercy  à  6 heure   
    45 pour un départ  à  7 heure  10   arrivé  9heure 12  à Tonnerre  ( la  

  gare de paris bercy se situe au métro bercy )     

  retour  dimanche  5 mars  gare d’ Avallon  SNCF à 17 heure 16   
  arrivée à Paris Bercy  20 heure  25  .     

   

 

 

 
 

Repas           nous aurons deux dîners en chambre d’hôte  et un dîner en gîte équestre  
prévoir les pique-niques du midi  ( quatre repas )  nous pourrons nous 

ravitailler en chemin . 

                         

 

Hebergement  deux nuits en chambre d’hôte et une nuit en  gîte . 
 

 

Prix  170 euros  comprenant la demi pension  les frais administratifs  et 
d’organisation . Je prévois toujours  une marge dans le montant du séjour en cas d’imprévu . 

 

Divers          Equipement habituel de randonnée prévoir une lampe frontal chaussure légère 
et vêtement de rechange . Il est prévu des étapes de 20 à  25 km . Le parcours pourra être 

modifié en fonction de la météo .  


