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                                                                                Alain Bourgeois

                                         ESCAPADE EN BOURGOGNE
                                                               DU 8 AU 10 MAI 
                                                    8 personnes avec l'organisateur
       

Descriptif :
                    C'est dans la campagne profonde du Morvan que nous randonnerons. D'un
                    refuge au bord d'un lac à un château du XIII ème et XIV ème hanté paraît t'il par 
                    des légendes médiévales, saurons nous accueillir pour ces deux nuits.

     Vendredi, Samedi, Dimanche :
                     Pour ces trois jours, cette randonnée partira de Chastellux-sur-cure pour se 
                     terminer à Corbigny. Belle vue sur les lacs réservoirs du Crescent et de 
                     Chaumeçon. Balade vers  l'étang de Baye et le canal du Nivernais. 
      

Transport :
Aller Paris - Avallon départ à 8 h 20, arrivée à 11 h 13. 
Rendez-vous à Paris/Gare de Bercy devant le quai de départ du train à  8 h.
Retour corbigny départ à 18 h 04, arrivée Paris/Gare de Bercy à 21 h 44.

 Attention : Ce train existe, mais ne figure pas dans la table des horaires SNCF.      
** Vous pouvez vous inscrire et prendre ensuite votre billet de train à la gare            
de Bercy ou agence SNCF.

coût :
                     95 Euros comprenant la demi-pension du samedi soir ( boisson comprise ). Le lit
                     individuel n'est pas assurer dans une chambre. Le refuge du vendredi soir sans le
                     dîner, le transport local, les frais administratifs et d'organisation. Je contacterai
                      les participants, car possibilité d'avoir un traiteur  pour le vendredi soir et des
                      paniers repas.  
      

Niveau :
                     Cette randonnée est de niveau moyen+. Nous sommes sur un terrain vallonné.
                     Sur la journée nous aurons une dénivelée cumulée de 300 m 500 m sur une 
                     distance de 15 à 27 km.  
     



 Équipement :
                     Habituel du randonneur. Prendre des chaussons pour le soir et son drap sac. Il est demandé 

d'avoir une bonne forme physique et de  la bonne humeur. Prévoir les pique-niques pour les 
vendredi et samedi midi. Difficulté pour ce ravitailler en chemin.   

                

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ ME JOINDRE EN CLIQUANT SUR LE
                    KIFAIKOI SITUE SUR LA GAUCHE DE LA  PAGE D'ACCEUIL DU SITE WEB DU CLUB 

              


