
 

 

En Bourgogne, sur les traces 
de Félix 
14 et 15 avril 2007  

Organisation : Alain CHANGENET  

niveau SO, 9 places,  

référence  07-RW25 

Inscription dès parution de la fiche

 

Créé en 1955 par Félix Batier qui fut président du CAF section Côte d'Or et Morvan de 1940 à 1945, le 
« Batier » relie Dijon à Nuits Saint Georges à rythme soutenu, avec environ 2 000 m de dénivelée. Nous 
randonnerons à travers de nombreux sites naturels : toutes les combes de la Côte de Nuits, des 
pelouses calcaires, des sites d’escalade… Nous surplomberons des lieux prestigieux. Juste quelques 
noms pour donner envie... Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey St Denis, Vougeot, Vosne Romanée... 
 
 
Carte IGN 3023 OT  

 
Niveau: On remarquera que la Côte de Nuits est creusée de nombreuses combes très raides. 
Le Batier comporte quelques petits passages délicats et l'ensemble mérite la cotation SO. 
 
 
 
Départ samedi matin 14 avril 2007:  Paris gare de Lyon pour prendre le TGV n°9261 départ 
07h44 arrivée à Dijon à 09h23  
 

 

 Rendez-vous à la gare de Dijon à l'arrivée de ce train. 
 
Samedi 14: C'est parti pour environ 25 km et 1000 m de dénivelée. Nous allons de Dijon à 
Nuits St. Geoges en surplombant les vignes. On ne trainera pas en route pour garder le temps 
d'une visite de cave à Morey Saint Denis. Repas au restaurant « Le bon bistrot », nuit à l'hotel 
« Les grands crus » (tout un programme...) 
 
Dimanche 15 : Petit déjeuner puis on continue. Distance et dénivelée du même ordre que la 
veille. On prend le train à Nuits St. Georges pour Dijon  et de là le TGV n°9272 (20h23 arrivée 
22h11) pour Paris. 
 
 
L’organisateur se réserve le droit de  modifier le parcours, notamment en fonction des conditions 
météorologiques (ça peut glisser en cas de temps pluvieux) ou de la forme du groupe.  

Equipement :  
� Bonne humeur indispensable ComDab 



� chaussures de randonnée adaptées au terrain montagnard (cheville soutenue) 
obligatoires 

� chaussures légères pour l'hotel et le restaurant obligatoires aussi 
� Equipement classique du randonneur en fonction de la météo prévue (veste chaude, 

polaire, coupe vent, cape de pluie...) 
� N’oubliez pas les gourdes pour prendre suffisament d'eau  
� Petite trousse de secours personnelle. 

ET : 
� Piques-niques de samedi midi et de dimanche midi. 

 
La carte CAF nécessaire, comme à toutes les sorties.  
 

PARTICIPATION AUX FRAIS et INSCRIPTION : 100 € à régler à l'inscription 

 
Elle couvre la nuit à l'hôtel, le dîner du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin. 
 
Elle ne couvre pas le voyage de Paris à Dijon et le retour de  Nuits Saint Georges à Paris. 
 
Inscription en déposant un bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre du Club 
Alpin Français d’Ile de France.  
 
Soit : 
 
Par courrier : 5 rue Campagne Première, 75 014 Paris  
 
Ou bien sur place :12 rue Boissonade 75 014 Paris ( Métro Vavin ou Raspail, RER Port-
Royal).  
 
Demandez des renseignements si vous souhaitez souscrire une assurance annulation.  

 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer !  
 
N’hésitez pas à me demander des précisions : 
 
alain.changenet@orange.fr  
tel : 06 89 15 03 02 
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