
           
   
                                                                              

               CLUB ALPIN                                                                         Alain Bourgeois
                 FRANCAIS
              d' Ile de France         AUX SOURCES DU BEAUJOLAIS
                                                          Du 7 au 11 Novembre 
                                              8 participants organisateur compris
                                                               10-RW15
                                                             niveau moyen
 

             Descriptif :
                             Les sources du Beaujolais sont accessibles à tous bons marcheurs sans 
                             difficultés techniques. Il est demandé d'avoir un bon palais. Une marche 
                             de 15 à 23 km par jour avec 500 à 600 m de dénivelée est nécessaire
                             pour atteindre ces sources. Le liquide qui en jaillit est à consommer avec 
                             modération.
             

 Samedi :
                             C'est par le sentier des pierres dorées avec une marche d'environs 15 km 

      que nous  atteindrons le village de Theizé.
              

Dimanche :
                             Vaux en Beaujolais sera notre deuxième étape longue d'environ 19 km avec
                              une dénivelée de 500 à 600 m . Dégustation chez un vigneron. 
              Lundi :
                             Etape gourmande longue d'environ 19 km avec 600 m de dénivelée. 
                             Dégustation au château de Varenne et en fin de journée oenologie et produit 
                             du terroir au village de Beaujeu. 
              Mardi :
                             Pour notre quatrième étape  longue d'environ 18 km, marche à travers les 
                             les crus les plus réputés ( Morgon, Fleurie, Moulin à Vent ) et hébergement
                             au château de Gros Bois. Étape bien connu des  pèlerins de Saint
                             Jacques de Compostelle. 
             

 Mercredi :
                             Après cette étape culturelle nos pas conduirons à travers campagne et vigne sur 

     une distance d'environ 23 km avec 400 m de dénivelée à la gare de Mâcon . 
                             
                              
                                                    
 
                            



               Transport :
                               ALLER Paris   Villefranche -sur - Saône 
                               gare de Lyon départ 8h 24 arrivée à 12h 08 
                               RETOUR Mâcon Loche TGV   Paris gare de Lyon 
                               départ 18h 07 arrivée 19h 43 . 
                               Rendez vous à 8 h devant le quai de départ du train gare de Lyon
                               le billet est à la charge de chaque participant. 
               

Coût estimatif :
                               190 euros comprenant, la demi-pension (sauf l'étape du dimanche soir 

                    car une maison individuelle nous est réservée ou nous préparerons notre 
                repas en commun), les dégustations, les frais d'organisation et de  secrétariat. 

               
Équipement :

                                Habituel du randonneur, nous sommes au mois de novembre donc 
                                prendre des vêtements chauds. Un drap sac. Cette randonnée est réservée
                                aux participants appréciant le bon vin et les bons plats .Il est demandé
                                d'avoir une bonne forme physique et de la bonne humeur . Nous
                                trouverons sur le chemin le ravitaillement pour les pique-niques. 
                    

                             POUR TOUT RENSEIGNEMENT ME CONTACTER PAR LE 
                            KIFAIKOI SITUE SUR LE SITE WEB  DU CLUB A GAUCHE 
                                                                    DE LA PAGE .   
                                 
                               
                               

                               


