
Club Alpin Français  
d’Ile de France 

 
08 - RW 17 

Nouvel an à Vézelay la Belle 
 Du 29 décembre 2007 au 1er janvier 2008 
 

 
 
Organisateur Didier Roger tél : 06.79.11.96.19  
 
Niveau : Soutenu. Sortie itinérante pour randonneurs entraînés et conviviaux, en bonne condition 
physique, habitués du niveau M+ ou SO.  
 
Terrain parcouru : chemins, sentiers (balisés ou non), hors sentiers faciles. Risque de chemins 
boueux voire enneigés en cette période... 
 
Nombre de places : 12. 
 
Hébergements : 1ère nuit en hôtel à Voutenay en demi-pension (dîner et petit déjeuner), chambre 
pour deux personnes. 2 nuits en gîte à Vézelay. Coucher en dortoir, couvertures fournies, mais 
prévoir un sac à viande (drap de duvet). Pour les frileux, ne pas hésiter à apporter un sac de 
couchage léger. Le soir du 30, nous dînerons au restaurant ; puis le soir du 31 décembre nous 
ferons les courses dans le bourg et préparerons le réveillon en commun. Une cuisine, avec  
ustensiles, vaisselle, et une salle à manger (voûtée)  seront à disposition et nous y fêterons la 
nouvelle année. 
 
Budget prévisionnel : 125 € environ à verser à l’inscription comprenant les frais administratifs CAF, 
le transport et les frais d’organisation de l’encadrant, 1 hébergement en demi-pension, 2 nuitées 
simples à Vézelay et le restaurant du 30 décembre au soir. Les repas du midi, les boissons et le 
transport sont à la charge de chacun. A Vézelay, prévoir en plus de partager les frais de courses du  
réveillon et de 2 petits déjeuners.  
 
Aller : Paris Bercy – Cravant   

o TER 91151 (départ 7h10, arrivée 9h02) 
 
Retour : Avallon – Paris Gare de Lyon  

o TER 92662 pour Laroche Migennes (départ 18h51, arrivée 20h12) 
o TER 91162 pour Paris (départ 20h19, arrivée 21h51) 

 
Les billets de train sont à prendre par les participants. 
 
Accord préalable obligatoire de l’organisateur avant toute inscription auprès du 
Secrétariat du CAF. 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2007 



 
Itinéraire 
 
Samedi 29 décembre : 
Départ de Cravant. Vallée de l’Yonne. Grottes d’Arcy-sur-Cure et leurs peintures rupestres datées  
entre 28000 et 33000 ans. La Roche Taillée, carrière de sarcophages d’époque Mérovingienne. Le 
Camp de Cora, Fort de défense de la voie Romaine dite d’Agrippa qui reliait Turin à Boulogne via 
Lyon. Saint-Moré. Voutenay. 25 km environ. 
 
Dimanche 30 décembre : 
Voutenay. Bois de Boulou, la Tour dite de Malakoff, et la chapelle construite en 1959. Blanay, 
Vézelay. 25 km environ. 
 
Lundi 31 décembre : 
Boucle autour de Vézelay, à définir, d’environ 25 km.  
 
Mardi 1er janvier : 
Vézelay. Domecy-sur-le-Vault, Pontaubert, Vallée du Cousin, Avallon. 20 km environ.  
 
Informations complémentaires : 
 
Itinéraire donné à titre indicatif, l’organisateur se réserve le droit de changer en partie 
l’itinéraire, notamment en fonction de la météorologie.  
 
Equipement : 

o Un sac à viande (drap de duvet). 
o Des chaussures de marche montantes imperméables à semelle bien crantée (type Vibram). 
o Des vêtements de pluie (cape, veste imper). 
o Des vêtements chauds et des gants dans la mesure où il peut faire frais voire froid en cette 

période de l’année. 
o 1,5 litre d’eau.  
o Pour les soirées prévoir des souliers légers genre tennis. 
o Une lampe électrique, pratique notamment la nuit dans le gîte afin de se déplacer sans gêner 

les autres dormeurs. 
o Une couverture de survie (elle peut rendre différents services !). 
o Prévoir 4 repas de midi (ravitaillement possible le 1er jour à Cravant, les autres jours à 

Vézelay.  
 
Cartographie : 
IGN Série bleue : 2721 O / 2721 E et TOP 25 : 2722 ET 
 

Ne pas oublier de prendre sa carte d’adhérent du CAF en cours de validité. 
 

 


