
Code : 11RC16
Organisateur : Jean Luc Lombard

Contact : voir rubrique « kifaikoi »

A pas de lionne dans l’Yonne, 
Camping-bivouac ultra léger

Du samedi 30 avril 2011 au dimanche 01 mai 2011
Soutenu

Nombre de personnes : 9 (organisateur compris)
Date d'ouverture des inscriptions : mardi 24 mars 2011

Avec l’accord préalable de l’organisateur avant toute inscription auprès du secrétariat.

Vallées de l’Yonne et de Joigny : des forêts, des clairières, des bocages où l’on se sent bien.

PROGRAMME

Samedi 30 avril     :   La vallée de l’Yonne. Distance étape : 28 km, environ  

Dimanche 1  er   mai     :   Puis, la vallée de Joigny, Distance étape : 28 km, environ  

RENSEIGNEMENTS :

Niveau physique     :   Soutenu
Horaires de train :

Aller     :  samedi 30 avril 2011 – départ de Paris Bercy à 8 h 20, arrivée à Sens à 9h 10.
Retour     :   dimanche 01 mai – départ de Joigny à 18 h 33, arrivée à Paris Bercy à 19 h 44.

Repas     : prévoir le pique-nique du samedi midi et du dimanche midi. Le soir barbecue en  commun. 
Hébergement     :   Bivouac, dans un abri du terrain familial, la tente n’est donc pas nécessaire, mais 
amenez un tapis de sol et votre duvet, ainsi que le matériel habituel de camping. N’hésitez pas à me 
contacter si besoin est.
Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Île de France à partir du Jeudi 24 mars 2011, après l’ac-
cord de l’organisateur. 
Coût prévisionnel : 15 € environ, comprenant  la participation aux frais de barbecue du samedi soir.
Date limite d’inscription le Mardi 26 Avril.
A bientôt,
Jean Luc

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.
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