Code : 15-RW06
Organisateur : Claude Ramier
Tél : N°0164288503
mél :clauderamier@wanadoo.fr

Morvan ,Pays de l'Autunois
Du 18 au 19 octobre 2014

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 9 avec organisateur compris
Date d'ouverture des inscriptions : 18 juillet 2014

Randonnée semi itinérante dans le parc naturel du Morvan
PROGRAMME
Samedi 18 octobre
départ de la Chapelle-sous-Uchon,les Bardins,la Gravetière,Velle,Chapelle de la Certenue,les Domas,la Ripière,lesDambrieres,la Chapelle-sous-Uchon
Distance étape : 21km km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : +700 m / -700 m.
dimanche 19 octobre
départ de Couhard (Autun),forêt domaniale de Planoise,les Blanchot,ST Guinot,les Périsants,les Grande
Teurées,Les Garniers,la Chicolle,Couhard
Distance étape : 22km km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : +700 m / -700

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment 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 : 100 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car, 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 SNCF
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : sans
Niveau physique : bon
Horaires de train :
Aller : vendredi 17 octobre – départ de Gare de Paris Bercy par intercité5981 à 19h00, arrivée à Nevers à 21h00 car
31569 à 21h05 pour Luzy à 22h35.
Retour : dimanche 19 octobre – départ de la Gare de Autun par car buscephal 51540 à 17h50 pour le Creusot a
18h35 correspondance TGV 6628 à 18h47, arrivée à Paris gare de Lyon à 20h07.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : vendredi 17 octobre hôtel de la gare a Luzy ,samedi 18 octobre gite chez Cécile a la Grande Verriere (co voiturage)
Equipement et matériels à emporter : prévoir les 2 repas du midi, les bâtons de marche, le drap de couchage
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du vendredi 18 juillet 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 8 octobre 2014.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 2825E, 2925 O.
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