
Code : 14RW74

Organisateurs : Joël LELIEVRE et Monique NOGET
Joël : 06 67 17 23 40

Monique : 06 99 30 05 86 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Vignobles auxerrois et vallée de la Cure
Du jeudi 1er au dimanche 4 mai 2014 (4 jours)

niveau : moyen
Nombre de personnes : 10 (organisateurs compris)

Date d'ouverture des inscriptions : 18 février 2014

La cure

Itinérance bourguignonne à travers les vignes prestigieuses de Chablis et d’Irancy puis de la vallée de la Cure avec ses
grottes et ses cerisiers en fleurs.

PROGRAMME

Jeudi 1 mai 2014     : 
Rendez vous à la gare de Bercy à 7h20 (départ pour Tonnerre à 7h38). Si vous nous retrouvez à Tonnerre, nous prévenir.

Rapide visite de Tonnerre (la chapelle de l’hôtel- dieu Notre-Dame, l’ancien hôpital, l’un des plus anciens et plus vastes
monuments hospitaliers de la France Médiévale), puis nous irons vers le bois de la Garenne, Tissey, Collan et Chablis
(collégiale Saint-Martin). Un taxi nous mènera à Auxerre à la Maison de la randonnée où nous séjournerons trois nuits.

Dîner au restaurant.

Distance étape : 19 km.
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Cathédrale Saint-Etienne à Auxerre

Vendredi 2 mai     :   étape «     sac léger     »

Taxi pour Chablis, d’où nous poursuivrons notre itinéraire, Milly, l’étang de Beine, le bois de Bel-Air, Venoy et Auxerre
(abbatiale gothique de la cathédrale Saint-Etienne, la tour de l’Horloge, les vieilles maisons à pans de bois…)

Dîner au restaurant

Distance étape : 23 km.

Samedi 3 mai     :   étape «     sac léger     »

Vaux, Champs-sur-Yonne (église du 13ème siècle, fontaine de Sombron), puis, à travers le vignoble entrecoupé de cerisaies, 
Irancy, Cravant au confluant de la Cure et de l’Yonne. Train à 18h15 pour Auxerre (18h35).

Dîner au restaurant

Distance étape : 25 km.

Dimanche 4 mai :
Train à 9h21 pour Cravant  (9h40) puis,  le  long de la  vallée de la Cure,  Bessy-sur-Cure,  Arcy-sur-Cure,  Saint-More,
Voutenay_sur_Cure, Sermizelles

Distance étape : 24 km.

Bessy sur Cure
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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.

Coût prévisionnel : 180 € comprenant le gîte, 3 dîners au restaurant, les taxis entre Chablis et Auxerre, 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, ni les transports aller-retour SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Niveau physique     : moyen

Horaires de train :
Aller     : 1er mai – départ de la gare de Bercy par TER n° 17755 à 7h38, arrivée à Tonnerre à 9h26.
Retour: 4 mai – départ de Sermizelles par TER n° 91168 à 18h50, arrivée à la gare de Bercy à 21h48.

Repas du midi     : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir au minimum celui du
jeudi midi ; ensuite, il sera possible de se ravitailler en cours de route.

Hébergement     : gite

Equipement et matériels à emporter     : bonne protection contre la pluie et le soleil, bonnes chaussures de marche et paire
légère pour le soir, drap-sac « à viande », effets personnels, gourde, …

Inscription     : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 18 février. L’inscription n’est effective qu’après le
versement de 180 €. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Date limite d’inscription le 23 avril.

Pour en savoir plus     : carte IGN 1/100 000 n° 128.
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