
Randonnée pédestre
22-RW04

La Côte de Nuits
Du mercredi 10 novembre 2021 au dimanche 14 novembre 2021

Organisateur : Marylise B. Niveau : Moyen ▲

Avec accord : Oui En étoile

Effectif maximum : 8 Hôtel

Belles randonnées automnales parmi les paysages d’Appellations Grands Crus, Villages Premiers Crus, et
Appellations  Villages,  Nuits-St-Georges,  Gevrey-Chambertin,  Vosne-Romanée.  Vignes,  villages,  forêts,
combes, vallons, plaines. Nous randonnerons souvent sur le sentier des Grands Crus de Bourgogne. Une
dégustation est prévue dans un domaine à Nuits-St-Georges ou autre, et nous visiterons les Hospices de
Beaune.

Cette randonnée a été proposée en novembre 2020 mais annulée pour cause sanitaire. Je la mets de nouveau
au programme de novembre 2021.
Je  tiens  à  préciser  que  la  priorité  sera  donnée  aux  participants  inscrits  l’an  dernier,  ce  qui  justifie
l’inscription avec accord.
Toutefois, je prends 3 personnes de plus, qui seront inscrites en fonction des règles de priorité du club.

Ce séjour sera adapté en fonction des règles sanitaires qui seront alors en vigueur.

Itinéraire montagnard sans difficulté ▲,

Niveau : moyen,                                                                                   
Parcours en étoile, 
Environ 6 heures de marche quotidienne, et quelques dénivelés, voir le programme quotidien,
Hébergement : hôtel. Chambres à partager, 2 lits ou 3 lits.

Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice. Par rapport à l’an dernier, je prends 3 personnes
supplémentaires, d’où les chambres à partager.

J1 : Mercredi 10 novembre 

Balade  d’après-midi  d’environ  2h,  2h30,  la  nuit  tombe  vite  en  novembre.  Nous  irons  jusqu’à  Vosne-
Romanée.  Par  le  chemin  des  Grands  Crus.  Puis,  visite  de  Nuits-St-Georges,  Le beffroi (maison  carrée
de 1610 à 1619, tour de 1619 à 1629, clocheton en 1633) situé au cœur de la vieille ville est le symbole
actuel  de  Nuits,  l'église  Saint-Symphorien édifiée  au XIIIe siècle,  et  l'église  Saint-Denis, néo-romane,
du XIXe siècle. (cf wikipedia)

10 km environ, D+ 200m, D- 200m

J2 : Jeudi 11 novembre

Balade au Nord-Ouest de Nuits-St-Georges. Vignes, bien sûr, Curtil-Vergy, ruines de l’Abbaye St-Vincent,
Forêt Domaniale de Muntuan, château d’entre Deux Monts, Concoeur.

23 km environ, D+ 700m, D- 700m

J3 : Vendredi 12 novembre - Nuits-St-Georges – Beaune

Sentier des Grands Crus de Bourgogne, villages de Comblanchien,  et  de Corgoloin,  paysage de vignes
principalement.
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Visite guidée des Hospices de Beaune à 16h45 pour une durée d’une heure. Le guide sera uniquement pour
notre groupe.

Retour de Beaune par TER à 19h06, arrivée à Nuits-St-Georges à 19h14, 5 euros (horaire et montant à
vérifier).

23 km environ, D+600m, D-600m

J4 : Samedi 13 novembre - Nuits-St-Georges – Gevrey-Chambertin

Sentier des Grands Crus de Bourgogne, forêts et combes. Nous apercevrons, de loin le Bec de Judry.

26 km environ, D+650m, D- 650m

Retour  de  Gevrey-Chambertin  par  TER à 18h arrivée  à  Nuits-St-Georges  18h10 (5 euros  – horaire  et
montant à vérifier)

J5 : Dimanche 12novembre

Plaine, vignes, forêts, villages de Chaux, Villers-la-Faye

20 km environ, D+ 430m, D-430m

Cartes :  IGN 3023OT er 3024OT

1) Horaires des trains, à vérifier :

Mercredi 10 novembre : prévoir son pique-nique, nous déjeunerons en arrivant après la pose de nos sacs.

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Paris gare de de Lyon 9h52 Dijon Ville 11h33

Dijon Ville 11h44 Nuits-St-Georges 12h01

Dimanche 14 novembre 2021 :

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Nuits-St-Georges 17h50 Dijon Ville 18h09

Dijon Ville 18h26 Paris gare de Lyon 20h04

2) Équipement :  classique du randonneur,  prévoir  pour  la  pluie,  neige et  soleil.  Bonnes chaussures de
marche, basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

Masques, gel Hydroalcoolique.

3) Divers : carte du CAF, carte d’identité à ne pas oublier

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants et Inscription : 360,00 euros, à régler à l’inscription,
en ligne ou auprès du secrétariat. Un réajustement pourra éventuellement être effectué à la fin du séjour. Les
frais estimés de cette randonnée couvrent : l’hébergement, la demi-pension, la visite guidée des Hospices de
Beaune, les frais CAF et organisatrice (cartes, transport).

Pour information, l’hôtel ne fait pas la ½ pension mais propose un menu à 23 euros, entrée, plat, fromage,
dessert et une carte. Pour l’estimation des frais, j’ai retenu le menu à 23 euros. Ce prix est celui à ce jour,
soit le 22/06/2021, il sera peut-être un peu modifié lors de notre venue.

La fermeture hebdomadaire de l’hôtel est le mercredi, jour de notre arrivée, mais nous aurons les clés et
pour le dîner du soir, nous irons dans un restaurant proche. Ce dîner n’est pas compris dans l’estimation
des frais.
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Les places seront attribuées à partir du jeudi 16 septembre 2021.

Date limite d'inscription : mercredi 13 octobre 2021.

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.

5)  Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe,
de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et technique
demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

A bientôt, Marylise
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