
Code : 17- RW13
Organisateur : Claude Ramier

Tél : 01 64 28 85 03 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Randonnée Bourguignone
Du 15 octobre 2016 au 16 octobre 2016

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 9 avec organisateur compris

Date de validation des inscriptions : 22 juillet 2016

randonnée en étoile , couleurs d'automne dans les collines et grand vignobles vignobles de la bourgogne

PROGRAMME

Samedi 15 octobre     : Meursault, Volnay, Pommard, montagne ST Désirée, GR 76 chemin des grands crus, Auxey-
Duresses, Meursault
Distance étape : 22 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 500 m.

Dimanche 16 octobre: Meursault, GR 76, Le Montmellian, Gamay, ST-Aubin, Chassagne-Montrachet, Puligny-
Montrachet, Blagny, Meursault
Distance étape : 22 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 400 m / - 400 m

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 : 110€ 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     : Moyen

Horaires de train :
Aller     : vendredi 14 octobre – départ de Paris gare de Lyon par TGV 6621 à 15h51, arrivée à Le Creusot à 17h09 puis
covoiturage pour Meursault.
Retour     :Dimanche 16 octobre – départ de Le Creusot par TGV 6628 à 18h46, arrivée à Paris gare de Lyon à 22h07.

Repas du midi     : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     : gîte d'étape le château de Vell, les 2 repas du soir seront livrés par traiteur, nous ferons nos petit déjeu -
ners.

Equipement et matériels à emporter     : équipement habituel du randonneur + éventuellement 2 battons de marche pré-
voir les 2 pique-niques du midi et un drap de couchage

Inscription     : demande en ligne, par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche
technique et validation des inscriptions à partir du 22juillet 2016 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour
de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 110€ . Il existe une assurance annulation, se rensei-
gner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le vendredi 30 septembre 2016.

Info importante     : vous devrez être à jour de votre cotisation CAF 2016-2017 pour participer à ce WE.

Pour en savoir plus     : carte IGN 1/25 000 n° 3025 OT.
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