
12 RW 97                      Animatrice : Françoise P.
Contact : voir carte de visite « kifaikoi »

Le cerisier d'Annette Blanche
Du samedi 23 juin au lundi 25 juin 2012 (départ le vendredi apm)

6 personnes avec l’animatrice, Moyen +
Ouverture des  inscriptions : 3 mai 2012

Accord donné en priorité aux déjà « pratiquants » de randorientation.

Annette nous accueille dans sa maison de Bourgogne. Pour la nuit la plus courte, le cerisier sera à 
point. Si vous n'avez jamais goûté "l'esprit d'autonomie" d'une randorientation, inscrivez-vous à la 
sortie du 13 mai (il reste, début Mai, 2 places). 

Vendredi 22 juin     :   Nathalie nous transporte (dans sa voiture), départ l’après-midi probablement, 
RV Statue Gal Leclerc, porte d’Orléans.
Samedi 23, Dimanche 24, Lundi 25 juin : chaque soir, nous choisirons ensemble, la route du len-
demain: Annette connait les beaux coins ; nous marcherons aussi sur le Félix Bâtier, Jean André 
nous raconte «  En bas de chaque combe, vers l'est,  donc vers le vignoble,  il  y a toujours (ou  
presque) un village ; Si vous partez de Gevrey, vous trouverez une montée douce dans la combe La-
vaux, puis arrivée  sur le plateau,  vous parcourez des bois de chênes et de charmes très agréables,  
puis vous redescendez en fin de journée dans la combe qui mène à Morey Saint Denis, et ensuite re-
tour  par le GR des grands crus, que vous pouvez  aussi quitter pour marcher en parallèle sur des  
sentiers au pied des vignes ».
Les 2 voitures nous permettent de nous rendre chaque jour au point de départ choisi.
Par jour : nous parcourrons environ  une distance de 25  km, durée : 6 h de marche, pas plus de 
600 m dénivelées +.
Retour sur Paris en soirée le Lundi 25 juin: 
Coût prévisionnel : 11, 5O €, pour les frais CAF et tous les autres frais sont partagés: co-voiturage, 
alimentation … prévoyez des espèces et de la monnaie svp.
Hébergement     :   En étoile, chez Annette, cafiste. Le soir nous cuisinons et buvons  terroir.  
Matériels à emporter     en plus de l’habituel     :   votre kit duvet, 
Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF IdF à partir du jeudi 3 mai 2012. L’inscription n’est ef-
fective qu’après votre confirmation par le secrétariat et le versement de 11,50 €.
Lorsque votre inscription sera confirmée, nous ferons les derniers réglages utiles; carte, horaires….
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