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Organisateur : Jean-andré COTIN 

Tél : 0689013562  

Courriel : voir rubrique "kifaikoi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technique : Terrain non montagneux (passages hors pistes possibles)  
Physique : moyen+ 
Nombre de personnes : 8 (organisateur compris) 
Date d'ouverture des inscriptions : 04 février 2014. 
Hébergement : gîte. 
Transport : Train à la charge de chacun, lieu de rendez-vous ; gare de Tonnerre,  samedi à 10h00. 
Aller : samedi 19 avril 2014 : Paris gare de Bercy (TER17755)  7h38 - 9h26 Tonnerre (31€ normal). 
Retour : Lundi 21 avril 2014 : Montbard (TER 17764) 18h07 – 20h22 Paris Bercy (36€ normal). 

Transferts : - 1er jour, de Tonnerre à Noyers (taxi). 
 - 3ème   jour de Nuits à Montbard (train). 
 
Inscription : 
Coût global, hors transport train, de l’ordre de 100 Euros. 

Ce coût inclut les 2 nuitées en ½ pension, les 2 transferts, taxi et train, les frais administratifs du CAF, 
une participation aux frais de l’organisateur. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir 1 pique-nique 
minimum, il sera possible de faire des achats à Noyers le samedi matin ). Versement de 100 Euros à 
l’inscription. Ce coût n’inclut pas le transport train A/R à la charge de chacun, les boissons et les pique-
niques du midi. 
 
 

 

Les terres des Ducs de Bourgogne 
 

Du 19/04/2014 
au 21/04/2014 

A moins de 2h00 de Paris, une bonne bouffée d'oxygène en cette magnifique Bourgogne, une terre 

de civilisation d'une histoire riche, depuis l'antiquité. Le séjour vise à découvrir une partie de cette 

région, pour commencer, le village de Noyers, exceptionnelle citée médiévale, puis le prieuré de 

Vausse, l'abbaye cistercienne de Fontenay et enfin, Montbard. oppidum gallo-romain, développée 

en grande partie grâce aux ducs de Bourgognes. 

Au fil du parcours, nous aurons probablement l'opportunité de déguster quelques produits de ter-

roir, le cépage de Bourgogne sera de la partie et peut être nous pourrons terminer par un restau-

rant à Montbard, à décider en groupe. 

Ce Week-end s'adresse aux amateurs de villages chargés d'histoire, ayant l'esprit de groupe et le 
goût pour les belles balades dans la convivialité. 
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PROGRAMME 

J1. Noyers sur serein 
De Tonnerre, un court transfert nous conduira jusque 
Noyers, cité médiévale classée "plus beaux village de 
France" et pour cause, près de 80 bâtiments sont classés 
"monuments historiques" (XVe au XIXe). Hôtels aristo-
cratiques en pierre de taille, demeures bourgeoises aux 
façades à pans de bois, simples maisons de vignerons, 
anciennes chapelles, couvents, places à arcades, tours 
de défense, Noyers est le lieu idéal pour remonter le 
temps. Après avoir admiré ce magnifique village, nous 
rejoindrons notre hébergement, dans un village voisin. 
Ravitaillement possible à Noyers.  18 km. 
 

J2. Nuits 
Journée principalement consacrée à sillonner la cam-
pagne, de vallons en forêts jusqu'au village de Nuits. 
Au passage, nous pourrons irons découvrir, au milieu 
de splendides forêts domaniales, le Prieuré de Vausse, 
monastère cistercien fondé au XIIe, protégé par les ducs 
de Bourgogne et prospère jusqu'au XVè. Vendu comme 
bien national à la révolution. Arrivée au gîte de Nuits 
où un restaurateur du village voisin nous apportera 
notre dîner.  Pas de ravitaillement en cours de route. 
25 km. 

 

 

 

 

 

J3. Montbard, abbaye de Fontenay 
Un rapide transfert en train de Nuits à Montbard. 
Un sentier longeant le ruisseau de Fontenay nous 
conduira à l'abbaye de Fontenay, monastère cis-
tercien (1118), chef d'œuvre de l'art Roman. Après 
la visite, nous rejoindrons à nouveau Montbard 
pour en découvrir la ville, entre autres le remar-
quable parc Buffon, son orangerie musée à visiter. 
~18 km. 
 

 

 

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, gobelet, couteau, chaussures légères pour le soir, 
papiers d’identité, barres énergétiques. Capacité eau minimum 1,5 litres. Carte CAF obligatoire. 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 04/02/2014. L’inscription n’est effective qu’après le versement de 

100€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 
18/04/2014. Cartographie: carte IGN 1/25 000 n° 2921O, 2820 O, 2820 E. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bourgogne

