
 
 
CLUB ALPIN FRANÇAIS 
Section d'Ile de France 
 

PROGRAMME DE RANDONNÉE GITE: 
 

 
RW 54 J’ai trouvé Alésia 

10 au 11 juin 
 

- Ch ‘est quoi Alégia ? Hmm ??? Qu’eche que vous lui voulez à Alégia ? (Alambix, p19 « Le 

bouclier Arverne ») 

- Alise, située au sommet d’une montagne dans une position très élevée, semblait ne pouvoir 

être prise que par un siége en règle. (J César, De Bello Gallicum LXIX) 

 

 

ORGANISATEUR : F. LECONTE 

 

Attention chaque participant devra prendre son billet individuellement 
 

Arrhes :40 Euros 

 

Inscription : au secrétariat du CAF 

 

Nombre de participants : 8 y compris l'organisateur 

 

Voyage :  
- Aller : départ le 10 juin à 08h44 pour Montbard TGV (TGV 6757) Rendez vous à 

Paris à 8h30 devant le train ou bien à l'arrivée du train à Montbard 

 

- Retour : le 11 Juin 18h12, Verrey (TER 91268) pour Montbard, TGV 6774 pour 

Paris, Arrivé à 20h01 

Attention, les billets doivent être pris par les participants  
 

Frais : 
- Coût prévisionnel du Week-End: 55 Euros 

Ce coût comprend : 

 - Repas du soir de Samedi,  

 - Petit déjeuner de Dimanche 

 - Le pique-nique de Dimanche 

 - Hébergement en Hotel, par chambre de deux 

 - Frais administratif . 



 

Il ne comprend pas :  

 - Les éventuelles boissons alcoolisées lors des repas 

 - Le repas du samedi midi 

 - la visite du site d’Alésia 

 - Le train Paris – Montbard - Paris 

 

 

Arrhes à verser : 40 Euros 
 

 

Programme : Région d’Alise Ste Reine 

 

Samedi 10 Juin :Montbard vers Alise Ste Reine . Si nous arrivons suffisamment tôt, 

nous visiterons le site d’Alesia (ville Romaine ancienne). Hébergement dans un 

hôtel. Environ 20 km. 

 

Dimanche 11 Juin : Alise ste Reine, Flavigny sur Ozeran, Verrey . Environ 25 km . 

 

 

 

- Randonnée nécessitant des participants en pleine forme physique, . 

- Terrain parcouru : Chemins, Sentiers, Sentes, (balisés ou non); éventuellement 

hors sentiers. Attention aux rencontres éventuelles de Dinosaures. La traversée de 

glacier est peu probable. 

 

 

A emporter : le  repas de samedi midi. 

 

 

 

QUELQUES IDÉES NON EXHAUSTIVES DE CONTENU DU SAC 

 

Carte du CAF en cours de validité. Un sac à dos confortable, un pull ou une fourrure polaire, 

du papier WC, un goretex ou équivalent, une gourde (3 l) ,une paire de chaussures de marche, 

une paire de pieds, un pied de rechange, pourquoi pas des chaussettes, un couteau, une lampe 

frontale, une pile de rechange, de la crème de protection solaire, une enclume portative, un 

chapeau, une paire de lunettes de soleil, un pantalon long, une pharmacie personnelle, une 

couverture de survie, quelques affaires personnelles ...... 

L'alcool est naturellement réprouvé par tout bon sportif. N'étant pas sportif, la présence d'une 

bouteille sera admise. 

 

 

 

 

 

 


