Code : 16-RC02
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Chez Tonton le vin est bon
Du 10 au 11 octobre 2015

niveau : M+ et 
Nombre de personnes : 8
Début de la validation des inscriptions : 7 août 2015
Du côté de chez Tonton les vignes fleurissent et les crus répondent aux doux noms de PouillyFuissé et Saint-Véran pour les plus connus.
Je vous propose une découverte tant historique, que géologique et gustative d'un terroir d'exception. Et pour finir un peu de recueillement à l'abbaye de Cluny ne nous fera pas de mal.
Le camping nous donnera la liberté mais nous saurons nous adapter à une autre solution en cas
de météo adverse.
Les billets de TGV aller-retour Mâcon sont inclus dans la participation demandée ainsi que le Cluny-Mâcon.

Participation : 50 € (transport AR compris)
Niveau physique : M+ : Attention il faut s’attendre à quelques dénivelés le samedi surtout.
PROJET
Vendredi 9 octobre : Départ en TGV de Paris Gare de Lyon à 19h58. RV devant le quai du départ du train à 19h40.
Arrivée à Mâcon-Loche à 21h39. Pique-nique-dîner à discrétion pour chacun dans le TGV. Petite marche digestive pour
aller planter. 2,5 km. Bonne nuit !
Samedi 10 octobre : Nous irons tout d’abord à la Roche de Solutré puis Pouilly, Vergisson, Pierreclos, nous zigzaguerons bien évidemment sans compter qu’un passage dans les vignobles peut aussi être ralenti par une dégustation impromptue ou organisée … 22km et 1000 m de dénivelé cumulé quand même.
Dimanche 11 octobre : Berzé-le-Châtel, chemin de Saint-Jacques, Cluny. Temps prévu pour la visite de la ville et/ou de
l’abbaye à partir de 15h. 18km + 500 m. Bus à 17h40 pour Macon-Loche. TGV pour Paris à 18h38 et arrivée Paris à
20h19.
L’itinéraire est indicatif. Il y a de petites améliorations à apporter encore. Les billets de train sont fermes. Non remboursables en cas d’annulation.
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L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant
danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le
niveau demandé.
Participation : 50 € comprenant le transport en TGV à l’aller et au retour, le bus Cluny-Mâcon, les frais d’organisation,
de transport de l’organisatrice mais ne comprenant pas les repas ni les petit déjeuners ni les dégustations et visites
(Abbaye de Cluny en particulier).
Vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le chèque ou en chèques
vacances.
Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible de postuler pour vous
inscrire. Enregistrement des demandes d'inscriptions (accompagnée d'un paiement en ligne ou reçues au Club), par le
secrétariat du Club, dès le vendredi 7 août.
Les bulletins renseignés mais non accompagnés d’un paiement ne sont pas pris en compte.
Attention : vous devrez avoir renouvelé votre cotisation au moment de la sortie. (Cela sera possible dès le 1 er septembre)
RENSEIGNEMENTS
Hébergement et repas : Les 2 nuits sont en bivouac ou camping avec votre tente (si météo très mauvaise nous envisagerons une autre solution plus sèche). Chacun devra apporter une tente ou un abri de bivouac (me contacter si vous
n’avez pas de tente ou de réchaud : nous trouverons une solution de partage), chacun devra apporter ses piqueniques, son petit déjeuner et son plat de résistance du dîner du samedi soir (semoule de couscous ou nouilles chinoises
par exemple). Je ferai el point sur les réchauds disponibles et les provisions de bouche quelques jours avant le départ.
Nous partagerons les autres apports solides et liquides du dîner.
Ne vous chargez pas trop ! Mais prévoyez cependant : des pastilles pour purifier l'eau, de quoi porter 2 litres d'eau pour
le bivouac qui pourra être à plus d'1km de la source (poche à eau, bouteilles en plastiques) un vêtement chaud et
coupe-vent (polaire ou doudoune), un duvet chaud, un vêtement de pluie, bâtons de marche. Gants et bonnet. Petite
lampe frontale indispensable.
A bientôt,
Bernadette
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