
Code : 10-RW05

L'Yonne et ses Vallons
Du 17 au 18 octobre 2009
niveau : ▲  -  facile

Rando sans portage

Randonnée le long de l'Yonne et des rochers du Saussois.
Nombre de personnes : 8, organisateur compris
Date d'ouverture des inscriptions : 2 juillet 2009

PROGRAMME

Samedi     :   de Chatel-Censoir aux falaises rocheuses
Distance étape : 20 km, durée : 6h environ
Visite de Chatel-Censoir et sa collégiale st Potentien du 11 ème siècle, la vallée de l'Yonne, 
les rochers du Saussois et du Parc.

Dimanche: Mailly le château
Distance étape : 20 km, durée : 7h environ
Magny l'écluse le lavoir et le barrage,l'église de Merry sur Yonne, les remparts du 15ème siècle 
de Mailly le château, point de vue sur le plus vieux pont sur l'Yonne et les rochers

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment 
en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et 
pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel     : 70 € comprenant l'hébergement, la demi-pension, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier, 
téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports 
SNCF. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
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Code : 10-RW05
RENSEIGNEMENTS

Niveau technique : ▲Facile, Allure modérée (3 à 3,5 km/h) 
Niveau physique  : ▲Facile, Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.

Horaires de train : Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant

Aller     :  17 octobre 2009 – départ de Paris Bercy par TER à 8h20, arrivée à Chatel-Censoir à 10h39.
Retour     :  18 octobre 2009 – départ de Chatel-Censoir par TER à 17h14, arrivée à Paris Bercy à 19h44.

La gare de Paris Bercy, située au métro Bercy. est distincte de la gare de Lyon.
Rendez-vous à l'arrivée pour ceux qui viennent en voiture.

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     :   VVF de Chatel-Censoir.  Répartition en 2 gites
Repas du soir et petit déjeuner pris au restaurant à proximité
Dépose des bagages au gite le samedi matin pour reprise le dimanche soir. Prévoir un petit sac pour le pique nique du 
midi, l'eau et les affaires personnelles de rando.

Equipement et matériels à emporter     :   
chaussures de randonnée et chaussures légères pour le soir
gourde pour l'eau et gobelet
trousse de toilette.
vêtement de pluie et de froid
les draps sont fournis

Date limite d’inscription le 3 octobre 2009.

Pour en savoir plus     :   carte IGN 1/25 000 n° 2721O
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