
                                                                      
    Weekend au Chablis

                                                         du 19 au 20 octobre 2013                         Alain Bourgeois
                                                    soumis à l'accord de l’organisateur                 14 - RW 10
 
                Quelques dates ,
                 Les origines connues du Chablis remontent au 1er siècle avant J.C.  
                 Le vignoble va réellement se développer sous l’impulsion des moines de l'Abbaye 
                 cistercienne de Pontigny en 1118.
                 En  1220,  Louis VIII prend Chablis sous sa protection .
                 En  1893,  le vignoble Chablisien est détruit par le phylloxéra.
                 En  1897,  renaissance du vignoble grâce à des porte-greffes américains. 
                 En  2013,  une bande de Gaulois goûterons cet élixir avec modération.
Organisation :
                  Nous formerons un groupe de 9 personnes . 
                  20 à 26 km de distance par jour , sur terrain vallonné de niveau moyen,
                  serons nécessaires pour effectuer notre randonnée Chablisienne.

      Le samedi soir nous serons hébergés dans  un moulin et dans l’après midi nous 
      passerons dans un domaine viticole (prévoir 10 Euros pour la visite et la         
      dégustation)  

                  Prévoir le pique nique du samedi midi. Le dimanche nous passerons à
                  Chablis. Cette randonnée est réservée aux participants appréciant la bonne table
                  dans la bonne humeur, la dégustation et l'environnement cultuel. Le lit individuel
                  n'est pas assuré dans deux chambres.                   
Coût :
                 86 Euros comprenant la demi-pension du samedi soir en chambre d’hôte  
                 ( boisson comprise), les frais de secrétariat et d'organisation .           
 Transport :
                   ALLER  le samedi 19 octobre  Paris Bercy -- Tonnerre  départ 7h 38 en  gare 

       de Paris Bercy arrivée 9h 20. 
                   RETOUR le dimanche 20 octobre Tonnerre -- Paris départ 18h 33 arrivée en 

       gare de Paris Bercy à 20h 22.
                   

       Chaque participants prend en charge son billet de train.
                   Rendez-vous à 7 h devant le quai de départ du train en gare de Paris Bercy . 
                                  
Pour participer vous devrez avoir renouvelé votre inscription au CAF-IDF pour la période 
2013-2014. 
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