
               13-RW 102
                                           28-29-30 Septembre 2013

BORDELAIS
Org. Eliane Benaise    Niveau Moyen
Contact par le Kifaikoi    Nombre de participants 10

Durant ce week-end prolongé nous irons à la découverte de :
- Bordeaux , son décor de théâtre, son fleuve, ses quais, ses quartiers
- Saint Emilion, ville inscrite au patrimoine mondial
- Arcachon et son bassin

Transports
Samedi 28 : rendez vous à 7h10 gare Montparnasse au départ du TGV de 7h28 pour Bordeaux-
Saint-Jean, arrivée à 10h42.
Lundi 30 : Arcachon 17h56 – Bordeaux 18h55 – TGV de 19h18 arrivée à Paris Montparnasse à 22h33

Chacun s’occupe de son billet

Descriptif de la randonnée
Durant ces 3 jours nous alternerons des parcours en ville et des petites randonnées.

Samedi : journée centrée sur Bordeaux. Nous irons à la découverte de ses principaux monuments, 
sites et quartiers. Des commentaires sur l’architecture seront assurés par une participante qualifiée.

Dimanche : transfert par train à St Emilion. « Cité de pierres fortifiées perchée au milieu des coteaux, 
elle réunit tout ce qui fait le charme d’une cité médiévale à la françase »
Après avoir parcouru le centre ville nous ferons une randonnée d’environ 10km dans les vignobles et 
près de certains grands chateaux. Peut-être une dégustation.
Retour à Bordeaux vers 18h.

Lundi : Escapade en bord de mer. Transfert par train à Arcachon.
Découverte de la ville d’hiver et de ses superbes villas cachées dans les pins et

        de la ville d’automne marquée par son caractère de petit village de pêcheurs.
Si la météo est clémente nous irons en bus jusqu’à la dune du Pyla qui culmine à 117m (la plus haute 
dune d’Europe). Sinon nous resterons près du bassin.

Ce programme n’est pas contractuel et peut se modifier selon la météo ou autre.

Repas : Prévoir au moins le 1er repas de midi. 

Hébergement en Auberge de Jeunesse, chambres collectives de 4, draps fournis.
Petits déjeuners à l’AJ, repas du soir au restaurant.
Prévoir des chaussures de repos. Nous ne porterons le sac que le lundi s’il n’y a pas de consigne à la 
gare d’Arcachon.

Equipement habituel du randonneur, prévoir le soleil mais aussi la pluie.

Coût prévisionnel : 150€ à verser au CAF, comprenant les ½ pensions (hors boisson), les transports 
sur place, les frais admnistratis du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi que la participation à ses frais 
de transport. Ne comprend pas les transports : Paris/Bordeaux et Arcachon/Paris.
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