Code : 18-RW55
Organisatrice : Hélène BATTUT
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Hanami en Bourgogne
Week-end du samedi 14 avril et dimanche 15 avril 2018

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisatrice compris
Début de validation des inscriptions : vendredi 16 mars 2018

Comme au Japon, venez apprécier la beauté des cerisiers en feur, "Hanami", dans les vergers
et les vignes de l'auxerrois. La délicatesse des feurs est une métaphore de la vie, lumineuse et
éphémère.
Au programme de ce week-end de printemps, les coteaux sinueux de l'Yonne avec de superbes
panoramas, les beaux villages vignerons d'Irancy, Coulanges-la-Vineuse, Jussy et Vincelottes,
nichés dans la campagne parmi les ceriseraies et les vignobles.
Et Auxerre, charmante ville médiévale au bord de l'Yonne.
52 km en 2 jours, sur un terrain vallonné sans difcultés.

Coulanges-la-Vineuse

PROGRAMME
Samedi 14 avril : Cravant – Irancy – Vincelles .
Départ de Cravant à 10h34, à l'arrivée du train en provenance de Paris-Bercy.
De Cravant, nous montons sur les coteaux de la vallée de l'Yonne jusqu'à Irancy. Ses toits de
tuile bourguignone et ses cerisaies en font un des plus beaux villages vignerons de Bourgogne.
Une descente dans ce très bel amphithéâtre, au coeur du vignoble, s'impose, pour déguster,
pourquoi pas , un verre d'Irancy. Nous redescendons au bord de l'Yonne à Vincelottes puis
Vincelles, dont le nom est issu du latin vinicella,, « petite vigne ».
Pour raccourcir et profter de la visite de la belle ville d'Auxerre, nous prendrons un TER ou un
car, selon notre horaire, à Vincelles pour Auxerre (8 minutes).
Après la dépose de nos afaires au gîte, situé dans un agréable parc au centre d'Auxerre, nous
visiterons la ville sur les pas de Cadet-Rousselle, enfant du pays (environ 6 km).
Dîner au restaurant à Auxerre, nuit au gîte.
Distance étape : 26 km, au total durée : 6h30 environ sans les pauses, dénivelé cumulé :
+ 300 m / - 300 m.
dimanche 15 avril : Champs-sur-Yonne – Vincelottes – Coulanges-la-Vineuse – Jussy – Vaux –
Auxerre
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Après un bon petit déjeuner au gîte, nous prendrons un train pour Champs-sur-Yonne (ChampsSt Bris) à 9h21 qui nous y mènera en 5 minutes. Entre Champs et Vincelottes, on est à fanc de
coteau, avec des vues sur Coulanges et Jussy sur l'autre rive. On traverse l'Yonne pour
cheminer sur l'autre versant.
Coulanges-la-Vineuse est située sur le dos d'une crête qui s'abaisse vers la vallée de l'Yonne.
Ce site pittoresque lui donne un aspect perché au milieu d'un véritable cirque rempli d'échalas
qui fait face à celui d'irancy.
A Jussy, niché sur le fanc droit d'un petit vallon, l'arboriculture a sauvé le village après
l'attaque foudroyante du phylloxéra à la fn du XIXe s. Les cerisiers prirent la place de la
vigne. Aujourd'hui, la vigne a repris son essor.
On descend ensuite à Vaux… pour mieux remonter sur le plateau et emprunter le GR qui nous
mène à Auxerre.
Distance étape : 26 km, durée : 6h30 environ sans les pauses, dénivelé cumulé : + 500 m /
- 500 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifer
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 : 60€ comprenant la nuitée avec le petit-déjeuner, les transferts en
train sur place (samedi de Vincelles à Auxerre et dimanche d'Auxerre à Champs-St-Bris), la
contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation (courrier,
téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, le dîner de samedi
soir, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF aller pour se rendre de Paris à
Cravant et retour d'Auxerre à Paris.

Vincelottes

RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Aucun, nous cheminons sur des sentiers. Quelques pentes fortes, mais
pas longues.
Niveau physique : Moyen
Horaires de train : Chacun s'occupe d'acheter son billet de train aller-retour.
Aller : Samedi 14 avril – Départ de Paris Bercy par TER direct à 8h33, arrivée à Cravant à
10h34 .
Retour :
Dimanche 15 avril – Départ d'Auxerre par TER (changement à Larroche
Migennes) à 18h32, arrivée à Paris -Bercy à 20h27.
Autre train possible pour le retour : Départ d'Auxerre à 19h43 par TER direct, arrivée ParisBercy à 21h50.
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Repas du midi: à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement et repas du soir : Gîte d'étape à Auxerre. Chambres de 4 personnes, en lits
individuels, draps et petit-déjeuners compris. Nous dînerons au restaurant à Auxerre samedi
soir (non compris, compter environ 20€). Possibilité de se préparer à manger au gîte pour ceux
qui le souhaitent (me prévenir dans ce cas).
Equipement et matériels à emporter : Habituel du randonneur : chaussures de randonnée,
protections efcaces contre la pluie, le froid, le soleil. Bâtons de marche si vous en avez
l'habitude.
Vêtements de rechange et chaussures légères pour le soir, gourdes, afaires de toilette et
serviette, pharmacie personnele, bouchons d'oreille, votre premier pique-nique de samedi pour
ne pas perdre de temps en courses. Pas besoin de drap sac.
Ne vous chargez pas trop, (sauf en bonne humeur), il s'agit d'un week-end !
Tous commerces à Auxerre.
Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès
parution de la fche technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement de 60€ et
sera validée à partir du vendredi 16 mars selon les règles de priorité défnies par le Club si la
demande est supérieure aux places disponibles.
Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une
assurance annulation lors de votre inscription.

Irancy

Club Alpin Français Ile de France – site internet : www.clubalpin-idf.com – Téléphone : 01.42.18.20.00 – Télécopie : 01.42.18.19.29
Bureaux : 12, rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
N° Siret 784 354 482 00050 – APE 9312Z Activités de clubs de sports

3/3

