
  Code : [Réf Sortie] 

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00 

 Organisateur Claude Ramier 
 

Tél : 01 64 28 85 03 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Le Sud du Morvan 
Du 9 Octobre 2010 au 10 Octobre 

niveau :   -  moyen 
Nombre de personnes : 10 avec organisateur compris 

Date d'ouverture des inscriptions : 9 Juillet 2010- 

Randonnée autour du Mont Beuvray. 
 
 

PROGRAMME 
Samedi  9 Octobre : taxi jusqu'à Millay,les Blanchots,Montmoret,visite des vestiges Gaulois Oppidum de Bibracte 
fouilles archéologiques) sommet du Mont Beuvray 825m ,l’Echenault,Glux-en-
Glenne,Villechaise,Montchamnon,hébergement gite d’étape l’Epilobe 
Distance étape : 25 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 500 m. 
Dimanche 10 Octobre : Vermenot,Les Rouets,La Boutière,Lavaux,2tang de Cognières,Corcelle,Thil,Château de 
Magny,gare de Millay  distance 25 km  temps 8h environ dénivelé +et- 400m 
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 : 100 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car, 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 [à modifier ou à compléter …]. 
 

RENSEIGNEMENTS 
Niveau technique  : facile 
Niveau physique : moyen 
Horaires de train :
Aller : vendredi 8 Octobre – départ de gare de Paris Lyon par 5982 à18h01, arrivée à nevers à19h55 car 31569 
a20h05 pour Luzy a21h35 hebergement hotel de la Gare. 
Retour : Dimanche 10 Octobre– départ de Luzy par ter 93008 à 17h39, arrivée à Nevers à 18h33 Téoz. 5982 a 18h58 
pour Paris gare de Lyon 20h52 
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir les 2 repas du midi 
Hébergement : Hotel  et gite D’étape, drap de couchage obligatoire 
Equipement et matériels à emporter : équipement habituel et éventuellement les batons de marche 
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 9 juillet 2010. L’inscription n’est effective qu’après le 
versement de 100 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le 01 10 2010-. 
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n°2825 OT,2825 O. 
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