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            UNE  BELLE EN BOURGOGNE 

                                                               DU 17 AVRIL AU 21 AVRIL 

 

 

Descriptif 

 
                   Nous serons un groupe de 8 personnes organisateur compris pour ces cinq 

                   jours . De Nuit Saint Georges à Chagny , nous foulerons de nos belles jambes des  

                       terroirs bien connus( Nuit Saint Georges , Beaune , Meursault , Pommard ) et nos  

                   palais sauront apprécier ces élixirs.  

Mardi         

 
                   De Nuit Saint Georges nous prendrons la direction de la vallée de l'ouche . Le gîte  

                   de la trentinière nous accueillera pour la première nuit . 

 

Mercredi 

 
                   pour cette journée nous aurons une étape avec quelques dénivelés sur une distance  

                   de 25 km 29 km .En fonction de la météo nous aurons plusieurs itinéraires. Nous  

                   passerons par la vallée du Rhoin , les villages Bouze-lès Beaune, Pommard , et  

                   Meursault où une maison Bourguignonne  nommée château de la Velle saura nous 

                   accueillir pour cette nuit .  

 

Jeudi 

 
                   Pour L'étape de Meursault à Nolay nous passerons par les chemins GR7 et GR76, 

                   le sentier jean marc Boivin , le beau site (le cirque du beau du monde) et  une  

                   halte à La Rochepot . Notre troisième nuit sera le village de Nolay. 

 

 

Vendredi 

 
                  L'étape de  Nolay  à Couches  sera très campagne . Un dénivelé de 300 mètres à  

                  400 mètres  nous réveillera . Pour cette quatrième nuit une chambre et une table  

                  d'hôte nous sont réservées . 



 

Samedi 

 

                   
             Cette dernière journée du séjour nous emmènera vers Chagny le long du canal du  

             centre  par le chemin au fil des vignes et des vallées  pour prendre notre train en  

             en fin d'après midi. 
                        

Coût  

 
               176 euros comprenant le demi pension (hors boisson) les frais administratifs et  

               d'organisation . 

 

Divers 

 
               Equipement habituel du randonneur . Cette randonnée est de niveau moyen + .  

               avec 200 à  400 mètres de dénivelé et de 15 km à 25 km . L’étape  du gîte de  

               la trentiniere à  Meursault  comporte une distance entre 25 km et 29 km . Pour 

               participer à ce séjour il faut pratiquer régulièrement de la randonnée . Prévoir  

               ces pique nique et  des encas . Les billets de train sont à la charge des participants. 

               Prévoir pour  l'étape la trentignere  Meursault son pique nique la veille car nous 

serons en pleine nature .  Prévoir son drap sac .  

                  

 

Transport 

 
               aller   Paris    Nuit Saint Georges     départ 8 h 44   gare de Lyon arrivée 11h19  

          

                retour  Chagny     Paris                      départ 17 h45                    arrivée 21 h 40  

 

rendez vous 

 
                 devant le quai du départ du train à 8h30 à la gare de Lyon  

          

                  Pour l'aller  il existe  un billet prem's    à   24 euro       paris    nuit saint georges 

 

               chacun prend en charge son billet de train .  

 

               Pour plus de renseignement contacter l'organisateur .  
 

                                      


