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 Organisateur : Claude Ramier 
Tél : 01 64 28 85 03 

mél : clauderamier@wanadoo.fr

Couleurs d’Automne dans le sud Morvan 
Du 22au 23 Octobre 2011-06-28 

niveau : Moyen 
Nombre de personnes :8 avec organisateur compris 

Date d'ouverture des inscriptions : 8 Juillet 2011 

Randonnée en point fixe a partir de Dettey,région très vallonnée du sud Morvan 
. 
 

PROGRAMME 
Samedi 22 Octobre
En voiture jusqu'à Dettey 527m,,randonnée avec sac allègé,.la Maison Rouge,les champs Bourreau,les grandes 
bruyères,le haut de Crot Monial,la Combe Martin,Corcelles,le Mast,les Echats,Dettey,distance 26 km dénivelé 
positif et négatif 500m 
Dimanche 23 Octobre
La Tagnière,Pierre qui Croule,Le Signale D’Uchon 681m table d’orientation, point de vue sur tout le sud Morvan 
étang Neuf.,étang du Prieuré,,les Tailles,Bois de Mont Rouge,le guide Dettey,distance 24 km dénivelé positif et 
négatif 500m 
 
 
 
. 
. 
 
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 :80 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, 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. 
 

RENSEIGNEMENTS  
Niveau technique  Facile
Niveau physique : Moyen 
Horaires de train :
Aller :Vendredi 21 Octobre,départ Paris gare de Lyon à 18h01 Téoz 5979 pour Nevers a 19h55 puis car à 20h pour Luzy 
à 21h30 hébergement hotel de la gare. 
Retour ter 93012 à 17h31 pour Nevers à 18h27 puis Train Téoz 5982 à 18h58 pour Paris gare de Lyon à 20h52. 
Repas du midi : Prévoir les 2 repas du Midi et le repas du vendredi a prendre pendant le trajet. 
Hébergement : hotel et gite d’étape communale de Dettey  le repas du samedi soir et le petit déjeuner du 
dimanche seront pris au réstaurant situé a coté du gite 
Equipement et matériels à emporter :équipement habituel de randonnée et éventuellement les batons de marche 
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Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 8 Juillet 2011. L’inscription n’est effective qu’après 
le versement de80 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le 14 Octobre 2011. 
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000  N ° 2825E.,et 2826 E 
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