Code : 11

RC 17

Animatrice : Françoise Piébac
Contact : voir rubrique « kifaikoi »

Sinécure sur la cure, randorientation-bivouac
Du samedi 11 juin 2011 au lundi 13 juin 2011
Moyen +
Nombre de personnes : 7 avec l’animatrice,
Date d'ouverture des inscriptions : 1er Avril 2011 (après accord)
Vous nous conduirez d’une vallée à l’autre, entre deux eaux, (l’Yonne et la Cure), des grottes d' Arcy, aux falaises du
Saussois; entre les pins Douglas qui sentent la citronnelle, cap sur Vézelay. S'il fait chaud, nous ferons des pauses aquatiques. Le jeu consiste à retrouver, midi et soir, l’autre « équipe », animée par Jean Luc. Les journées sont longues au
mois de juin, nous avons tout notre temps mais nous devons aussi être à table à la bonne heure.
PROGRAMME
Samedi 11 juin : Cap au Sud Est sur Vermenton, ravitaillement en produits frais. Puis, nous suivrons la rivière ou peut
être passerons nous à travers bois jusqu’à Bessy (baignade possible) et ensuite, bivouac près des grottes d’Arcy, sur les
rives de la Cure. Distance: 25 km, environ.

Dimanche 12 juin : Vallée de l’Yonne, rochers du Saussois. Soirée d’anniversaire « festive » dans la forêt domaniale
du Vezelien. Distance : 25 km, environ.

Lundi 13 juin : Traversée de Vézelay, de la vallée du cousin, par les bois jusqu’à Avallon. Distance : 25 km, environ.

RENSEIGNEMENTS
Horaires de train :
Aller : 11 juin – départ de Paris Bercy à 8 h 20, arrivée à Cravant à 10 h 16.
Retour : 13 juin – départ d’Avallon à 18 h 40, arrivée à Paris Bercy à 21 h 44.
Repas : un complément de produits frais sera fait le samedi midi à Vermenton. Prévoyez pour 3 jours d’excellents repas lyophilisés par exemple, à agrémenter à Vermenton.
Hébergement : en BUL : Bivouac Ultra Léger
Équipement à emporter : Bivouac habituel, boussole avec grosse loupe, si vous devez en achetez une.
Carte IGN 1/25 000 n° 2721 O, 2722 ET. Je ferai les photocopies. (nous en reparlerons après votre inscription).
Inscription : auprès du secrétariat du CAF à partir du 1er avril 2011, après accord avec moi.
Coût prévisionnel : sans frais
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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