ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.
.
* WEEK-END des 23-24 SEPTEMBRE

Animateur : Jean-François M

RANDO D’AUTOMNE
Les 23 et 24 Septembre 2017
VEZELAY et le Parc Naturel Régional du MORVAN
Dans un environnement protégé et par-delà des paysages sublimes apparaît, le village de Vézelay, classé
dans la catégorie « des plus beaux villages de France, sa célèbre colline et sa Basilique, chef d’oeuvre de
l’art roman, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Grande randonnée de 18 km et 400 m de dénivelé : Autour de Vézelay
Au départ de la Place du Champ de Foire à Vézelay nous prendrons le Chemin de St Jacques de Compostelle
pour nous rendre à St Père. Puis par le GR13 nous atteindrons le Gros Mont et la Chapelle St Nicolas et nous
redescendrons pour traverser la rivière la Cure à Asquins. Nous reviendrons par la Chapelle de la Cordelle, la
Bouillère et la route de Noble Terre pour y admirer tout le long les magnifiques points de vues sur la colline «
éternelle » de Vézelay.
A l’issue de la randonnée nous visiterons la célèbre Basilique Sainte Marie-Madeleine accompagnée par un
guide-conférencier et nous prolongerons notre journée par la visite du village.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Grande randonnée de 21 km et 400 m de dénivelé : Dans le Parc Régional du Morvan
Au départ de Saint Père nous rejoindrons Foissy les Vézelay par le Mont Liboeuf puis nous poursuivrons notre
chemin jusqu’à Pierre-Perthuis, traverserons le Bois de l’Epenay jusqu’au Château de Domecy-sur-Cure. Nous
reviendrons en longeant la Cure par le GR13, admirerons le pont médiéval de Pierre-Perthuis et regagnerons St
Père par Précy-le-Moult et la Corvée du Maupas.
N.B. En cas de mauvais temps, l’animateur se réserve la possibilité de modifier le programme.
Transport en voitures particulières : départ Parking du Gymnase Pierre de Coubertin à 6 h 30 précises.
Distance aller et retour estimée à 550 kms environ. Covoiturage
Hébergement à l’Hôtel-Restaurant Campanile :
267 Tuilerie de Cerce – 89200 Savigny-le-Bois – Tel 03 86 31 50 00.
Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi…
Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François.
Avant le 10 Septembre 2017, dernier délai !
ATTENTION Modalités d’inscription et de réservation voir le programme complet.

