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Organisateur : Jean-andré COTIN 

Tél : 0606408715 

Courriel : voir rubrique "kifaikoi" 

 Indice 2 

 

 

 

 
Technique : Terrain non montagneux (passages hors pistes) 
Physique : moyen+ 

Nombre de personnes: 10 (organisateur compris) 
Date d'ouverture des inscriptions : 21/06/2013. 
Hébergement : gîte. 
Transport : Train à la charge de chacun, lieu de rendez-vous ; gare de Joigny samedi à 9h00. 
Aller : samedi 21 septembre 2013 : gare de Paris-Bercy (TER 17755) 7h38-8h50 Joigny (23,80€). 
Retour : dimanche 22 septembre2013 : Sens (TER91172) 18h27–19h22 Paris gare de Bercy (19.20€). 

Inscription : 
Coût global, hors transport train, de l’ordre de 60Euros. 

Ce coût inclut, une nuitée en ½ pension, les frais administratifs du CAF, une participation aux frais 
d’organisation. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir 2 pique-niques). Ce coût n’inclut pas le transport train 
A/R à la charge de chacun, les boissons et les pique-niques du midi. 

PROGRAMME 

J-1. Joigny à Armeau 
A Joigny, nous irons voir la maison du pilori sa façade remarquable, où nous ne passerons pas la nuit….Puis de 
belles grimpettes que ces jolis coteaux aux abords du bourg, c'est çà la Bourgogne, bonne partie de la journée en 
forêt d'Othe. Installation à notre hébergement au bord de l'Yonne, établissement sympathique où nous sera servi 
un repas Bourguignon, arrosé de breuvage local que nous dégusterons, honorons le vin de Bourgogne ! 

29 km,  + 370  - 360. 

J2. Armeau à Sens 
Passage à Villeneuve sur Yonne, château de Passy, bords de l’Yonne jusqu’à Sens la gauloise, cathédrale St 
Etienne et autres bâtisses, traversée de la rivière par l’île d’Yonne. 26 km,  + 215  - 210. 

 

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. 

 
Equipement : bonnes chaussures de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves), vêtements  efficaces contre 
la pluie, polaire, rechanges. Pharmacie personnelle, sac à viande, chaussures légères pour le soir, papiers 
d’identité, barres énergétiques, gobelet et couteau. Capacité eau minimum 1,5 litres. Carte CAF obligatoire. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 21/06/2013. L’inscription n’est effective qu’après le versement de 

60€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 
19/09/2013. Cartographie: carte IGN 1/25 000 n° 2618 O, 2619 O. 

Le pays d’Othe est situé entre Troyes et Joi-
gny, à cheval entre Champagne et Bourgogne. 
C’est une région vallonnée aux collines boi-
sées, faisant partie du bassin parisien. Le par-
cours au départ de Joigny nous mènera à Sens 
la gauloise en passant par la forêt d’Othe, 
nous croiserons et longerons l’Yonne et fini-
rons par une visite de Sens, sa cathédrale St 
Etienne, la maison d’Abraham XVIè, remar-
quable maison Jean Cousin, son fastueux hôtel 
de ville IIIè république, entre autres. 

Du 21 au 22 septembre 2013 Du pays d'Othe 

au sénonais 

 

 


