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Organisateur : Claude Ramier 

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

Beaujolais, au Pays de la Pierre Dorée 

Du Samedi 21 au dimanche 22 Octobre 2017 

niveau :  moyen 

Nombre de personnes : 9 avec organisateur compris 

Date de validation des inscriptions : vendredi 7 juillet 2017 

Randonnée en étoile sans portage dans les coteaux du Beaujolais avec des couleurs d'Automne dans les vi-
gnobles et de très beaux villages en pierres dorées. 

 

PROGRAMME 

Samedi 21 octobre:  le michel ST Laurant d'Oingt, Oingt, visite du village de la pierre dorée (un des plus beau 
village de France), Polluis, Ternand, La Rejeaunière, Saint-Vérand, GRP tour des pierres dorées en Beaujolais, 
Légny, Le Bois d'Oingt , Le Michel. 

Distance étape : 23 km, durée : 8h environ, dénivelé cumulé : + 500 m / - 500 m. 

Dimanche 22 Octobre: Le Michel, Le layet d'en haut , Moiré, Bagnols , Alix , La Mapas, La chapelle ST Hippolyte, 
château de la Platière, Theizé, GRP Beaujolais-Bugey, Oingt, Guérillon, Le Michel. 

Distance étape:23 km durée 8 h environ , dénivelé cumulé: +500m / - 500 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 : 120€ comprenant les demi-pension, la participation aux frais de contribution du CAF,  les frais 
d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et bois-
sons diverses, ni les transports SNCF  

 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique : Randonnée sur chemins et sentiers balisés 

Niveau physique : Moyen – Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale 

Horaires de train : 
Aller :  Vendredi 20 octobre – départ de Paris Gare de Lyon par TGV 6947 à 16h45, arrivée à Macon TGV à 18h20 puis 
covoiturage jusqu'au gite le repas du soir est pris au gite 
Retour : Dimanche 22 Octobre – départ de Macon TGV par TGV 6506 à 19h56, arrivée à Paris Gare de Lyon à 21h33. 

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

Hébergement : gîte d'étape Lumière en demi-pension. 

Equipement et matériels à emporter : prévoir les deux repas du midi , l'équipement habituel du randonneur , les bat-
tons de marche. 

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 jeudi 7 juillet 2017 (selon la règle des priorités si places insuffisantes 
le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après le versement de 120€ . Il existe une assurance annulation, se 
renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 06 10 2017 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 2930 ET. 

http://www.clubalpin-idf.com/

