
Code : 14-RW15
Organisateurs : Chantal de Fouquet, Luc BONNARD

Tél, adresse, mél : voir la carte de visite dans l'Espace 
membre

 Vous pouvez aussi  nous envoyer  message via le 
« kifaikoi »

Abbaye et vignobles en bords de Loire
Le Sancerrois 

Du Vendredi 1er au Dimanche  3 Novembre 2013
Niveau : SO, itinéraire non montagnard 

Nombre de personnes : 10 organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : dès la parution de cette fiche technique.

La prise en compte des inscriptions par le secrétariat aura lieu le vendredi 26 juillet 2013

Cette fiche contient quelques incertitudes sur les distances parcourues. Les distances définitives seront définies fin 
Août.

PROGRAMME
Cette randonnée s'articule autour de 3 journées bien spécifiques:

• La première journée se déroulera au pied du Morvan, dans les bois et les champs le long de  
petites collinette

• La deuxième journée nous verra descendre le  cours  de  la  Loire et  passer  peu à peu des  
champs aux vignes

• La troisième journée est une quasi boucle dans les vignobles autour de Sancerre.

Vendredi 1  er   novembre 2013     :   Départ tôt pour Nevers. On rejoint notre point de départ en taxi.  Nous rejoindrons 
la Charité sur Loire en longeant -de loin- la Loire. Nous traverserons Parigny les veaux, Pinay, le Bois de Raveau 
avant de bifurquer à l'Ouest vers La Charité sur Loire. Nous finirons par la visite de La Charité.
Nuit à l'hôtel.
Distance étape : 25 à 30 km suivant le temps passé à La Charité (sera défini ultérieurement), durée : 6 à 7h envi-
ron pauses non comprises.

Le prieuré de la Charité sur Loire
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Samedi 2 novembre 2013     :   Nous longerons la Loire par le GR3 sur la rive droite (passage à Pouilly), jusqu'à Tra-
cy où nous traversons le fleuve et finissons à Ménestréol, au pied de Sancerre.
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Code : 14-RW15
Nuit à l'hôtel.
Distance étape : 30 km, durée : 7h00  environ pauses non comprises.

Pouilly sur Loire
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Dimanche 3 novembre 2013: Depuis Ménéstréol, nous ferons une randonnée dans les vignes, non sans visiter 
Sancerre et Chavignol. Nous repasserons la Loire pour retrouver à la gare de Tracy sur loire.
Distance étape : 20 à 25 km suivant le temps passé à Sancerre (sera défini ultérieurement), durée : 4h à 5h30  en-
viron pauses non comprises.
Retour en train pour  Nevers puis Paris

Sancerre
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisateurs se réservent le droit de le modi-
fier 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 par-
ticipants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 140€ 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,
• le petit déjeuner du vendredi
• le prix des visites éventuelles (nous n'avons pas défini ce jour si nous ferons une ou des visites guidées).

CAF IdF - 12, rue Boissonade 75014 PARIS Adresse postale 5 rue Campagne Première 75014 Paris - Téléphone : 01.42.18.20.00
Télécopie : 01.42.18.19.29 - e-mail : accueil@clubalpin-idf.com - site internet : www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C 2 / 5

http://www.clubalpin-idf.com/
mailto:accueil@clubalpin-idf.com


Code : 14-RW15
• le repas du dimanche  soir.
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Code : 14-RW15

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique     :   La randonnée s'effectuera en plaine. Il n'y a aucune difficulté technique

Niveau physique     :   Soutenu.

Horaires de train :
Aller     :  Vendredi 1er novembre 2013 

Intercités n°5951
Paris -Bercy 7h00
Nevers Gare 8h57

Attention: départ de  Paris Bercy (et non gare de Lyon à laquelle nous sommes habitués pour aller à Bleau).

Retour     :  Dimanche 3 novembre 2013
TER n° 93759 Intercités n°5978

Tracy sur Loire 16h51
Nevers Gare 17h25 18h01
Paris -Bercy 19h57

Rendez-vous     :   le rendez vous est donné en gare de Nevers sur le quai à l'arrivée du train intercités n°5951.

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Chacun doit prévoir le  pique 
nique de vendredi avant le départ, car nous partirons dès l'arrivée à Nevers.  La possibilité de se ravitailler à La Charité 
sur Loire sera confirmée avant le départ.

Hébergement     :   Hôtels

Equipement et matériels à emporter     :   l’équipement habituel du randonneur (chaussures montantes, guêtres, vête-
ments de pluie, gourde, affaire de toilettes, linge de rechange (prévoir du chaud), lampe frontale (le soleil se couche tôt à 
la Toussaint et on sera déjà à l'heure d'hiver). Ne pas oublier la carte du CAF et de quoi payer le solde éventuel  aux or -
ganisateurs. 
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Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du vendredi 26 juillet 2013. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 140€ . Il est cependant possible d'envoyer au secrétariat le bulletin et le chèque d'arrhes dès 
la parution de cette fiche technique, mais l'enveloppe ne sera ouverte que le 26 juillet. Il existe une assurance annula-
tion, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de détails. Date limite d’inscription le Samedi 26 octobre 2013.
Attention: Cette randonnée est ouverte aux adhérents à jour de leur cotisation pour l'exercice  2013-2014. Si 
vous vous ou inscrivez avant fin septembre, n'oubliez pas de renouveler votre cotisation avant le 1er octobre, 
sinon vous risquez de perdre votre place le temps que le renouvellement arrive au secrétariat.

Pour en savoir plus     :   cartes IGN 1/25 000 n° 2422E,  2423E,  2523E,  2523O, 2524E
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