Soumis à l’accord de l’organisateur
jean.dunaux ‘‘at’’ laposte.net

Des Monts du Beaujolais
15 au 17 avril 2006 (Pâques)
Sortie RW 33
Niveau SO
Organisateur : Jean Dunaux

carte IGN 2929ET

Du Beaujolais des vignes au Beaujolais boisé qui sera sillonné à partir du Château de Gros Bois :
c’est un pays de monts et de forêts de sapins qui donnent à la région son nom de “Petite Suisse”.
Trois jours de randonnée soutenue sur un terrain vallonné, accusant des dénivelées continues ;
une bonne forme physique est indispensable.
Samedi 15 avril
Départ TGV de Paris Gare de Lyon à 07h10 pour Macon Loché, arrivé à 8h41.
Correspondance à 8h57 par autocar pour Romanèche-Thorins (arrivée 9h13).
Montée et descente des vignobles aux sapins : Romanèche (alt. 133m), Col des Loubarous
(471m), Col de Durbize (871m), Col du Fut Froid (873m), Ouroux (450m) et Gros Bois (550m).
27km environ (+1 000m –500m) 7heures de marche.
Nuit au Château de Gros Bois
Dimanche 16 avril
Parcours en forêt avec traversées de villages, toujours en montée et descente : Bois du Thym
(678m), Musery (494m), la Croix de Villemartin (611m), Chemarin (419m), Col du Champs Juin
(726m) Monsols (536m), Croix du Pendu (730m) et retour à Gros Bois (550m).
33 km environ (+1 000m – 1 000m) 8heures de marche.
Nuit au Château de Gros Bois
Lundi 17 avril
Retour vers les vignobles : Ouroux, Bois Levant (645m), La Combe (549m), les Bois Bourbets
(888m), Villié Morgon (427m), Belleville (190m).
25km environ (+500m – 850m) 6heures de marche.
Au choix du groupe : visite d’une cave et dégustation de vin du Beaujolais ou itinéraire modifié…
Départ de Belleville sur Saône à 18h03 par autocar pour Macon Loché, TGV à 18h46 pour une
arrivée à 20h21 Paris Gare de Lyon.

Inscription
Inscription au secrétariat du CAF IDF, 12 rue Boissonade 75014 Paris
Prix indicatif de 95€ à verser en totalité à l’inscription, base 7 participants comprenant :
x l’hébergement en demi-pension en chambre d’hôtes (2 à 3 lits/chambre) au Château de Gros Bois,
les draps et couvertures et serviette de toilette sont fournis
x les frais d’inscription et d’organisation.
Il ne comprend pas les repas du midi, en-cas et boissons diverses, ni le transport SNCF/autocar.
Il n’est pas prévu de ravitaillement en cours de randonnée, par absence de commerces ou fermeture
de jour férié ; il est nécessaire d’apporter les repas du midi pour trois jours.
Equipement :
x vêtements chauds (laine polaire ou veste chaude, bonnet et gants) et protection efficace contre la
pluie (cape, poncho, goretex).
x chaussures de marche rodées adaptées à la marche sur et hors sentiers (semelles ‘’Vibram’’
recommandées), à exclure impérativement "jogging", "tennis", "basket" et ‘’pataugas’’.
x tout matériel indispensable en randonnée : couverture de survie, petite trousse pharmacie etc..
x pour le soir, rechanges, pull & chaussures légères, nécessaire de toilette.
Ce programme est indicatif et peut être modifié ou adapté si nécessaire (et possible) par
l’organisateur en fonction de différents aléas, notamment météorologiques.

