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Randonnée-camping
niveau : ▲▲▲-  Moyen+
rene.boulanger94@gmail.com

6 participants dont l’organisateur

Le parcours Batier en randonnée bivouac

du 7 au 9 avril 2012  (week-end de Pâques)
avec René Boulanger (06.86.87.11.92)

Ouverture des inscriptions le 20/12/2011

Le parcours « Félix Batier » est un itinéraire d’environ 50 km, entre Dijon et Nuits-Saint-Georges, qui profite au 
mieux de la beauté des combes dijonnaises ; il comporte plusieurs « passages délicats » qui sont soit des montées 
ou descentes très raides, soit de courts passages d’escalade ou de désescalade. Ce parcours exigeant permet aux 
randonneurs dijonnais de se préparer et se tester pour de futures sorties montagne.
Pour info, le récit d’une reconnaissance faite en novembre 2011.

Vu la difficulté de certains passages, il n’est pas habituel de réaliser ce parcours en rando-camping ; pour le faire  
dans de bonnes conditions, il vous faudra un sac à dos peu chargé (environ 10 kilos avec la nourriture et 1,5 litre  
d’eau ; cf un exemple de liste d’équipement 6 kilos dans le forum « Informations » du site du CAF) et des chaus-
sures qui adhèrent bien. Les bâtons sont très vivement conseillés. Il faudra être autonome en nourriture.

Niveau requis : Moyen+, pour randonneurs habitués au portage de leurs effets personnels sur des étapes de 6 à 8 heures effec-
tives de marche par jour (sentiers  faciles, sentiers techniques, courts passages d’escalade) et accoutumés aux contraintes du bi-
vouac (poids du sac, temps de recherche d’un terrain adapté, manque de confort, intempéries, froid nocturne …).

Inscription, coût : je vous invite à me contacter dès la diffusion de cette fiche afin que nous validions ensemble votre partici-
pation à cette sortie avant de vous inscrire ; paiement de 16 € pour les frais administratifs et la visite du château du Clos de 
Vougeot ; paiement en ligne possible.

Accord préalable obligatoire de l’organisateur avant inscription auprès du Secrétariat du CAF.

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C 1 / 2

http://www.clubalpin-idf.com/
mailto:accueil@clubalpin-idf.com
http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=18868
mailto:rene.boulanger94@gmail.com


Code : 12-RC10

Programme
Donné à titre indicatif, modifiable selon le niveau du groupe, les aléas d’itinéraires et les conditions météorologiques. Les par-
ticipants devront avoir le niveau demandé.

Vendredi 6 avril : arrivée à Dijon en fin de journée ; nous bivouaquerons à la sortie de la ville.

Samedi 7 avril : de Dijon à Brochon (environ 20 km ; D+ 520m ; D-  440m)

Près d’une dizaine de combes au programme : combe à la Serpent, combe du Pré, combe Grands Vaux, combe Semetrot,  
combe Pévenelle, combe de Vaulon, combe Laveau, combe de Fixin et combe de Brochon ; bivouac près de Brochon.

Dimanche 8 avril : de Brochon à Reulle-Vergy (environ 20 km ; D+ 750m ; D- 660m)

Nous ne traînerons pas pour finir notre parcours de combes à temps : quelques allers-retours sur le coteau de Gevrey-Chamber-
tin, la combe Chaudron, la combe Lavaux, la combe Grisard, la combe de Morey-St-Denis et la combe Ambin ; en fin de jour-
née, nous quitterons le Batier pour bivouaquer aux alentours de Reulle-Vergy..

Lundi 9 avril : de Reulle-Vergy à Vougeot  (environ 17 km ; D+ 410m ; D- 500m)

Nous traverserons la butte de Vergy et ses nombreux vestiges ; puis nous ferons la partie sud du parcours Batier : la combe 
Pernant et la combe d’Orveaux. Nous finirons cette journée par la visite du château du Clos de Vougeot.

Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport. 
Rendez-vous : vendredi 6 avril sur le quai du départ à Paris Gare de Lyon.

HORAIRES SNCF (se référer à la SNCF pour les horaires exacts)
Trajet aller le vendredi 6 avril
Paris Gare de Lyon départ 17h57
Dijon arrivée 19h34

Trajet retour : le lundi 9 avril
Vougeot départ 18h56
Dijon arrivée 19h10, départ 19h25
Paris Gare de Lyon arrivée 21h07

Équipement (liste non exhaustive) : sac à dos (environ 50 litres), chaussures de randonnée, guêtres, vêtements 
contre la pluie (proscrire le poncho, inadapté pour les passages d’escalade) et le froid, tente légère, sac de couchage 
performant, matelas mousse, réchaud, matériel de cuisine, gourde(s) pour 2 litres et aussi une poche à eau de 2 
litres vide, à remplir juste avant le bivouac, pastilles pour purifier l’eau (éventuellement), lampe (frontale), pharma-
cie personnelle, protections contre les ampoules, crème solaire

Nourriture : prendre vos repas du vendredi soir au lundi midi, plus des en-cas. Pour limiter le poids : prenez des 
aliments lyophilisés et énergétiques, des pâtes à cuisson rapide. Pour ne pas perdre de temps, remplissez votre 
gourde ou poche à eau avant le départ.

Chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture
… n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
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