
                  VOUIVRE en CHEMINS
7 rue Henri Chausson

71300 MONTCEAU LES MINES
Tel 03 85 58 98 17 

06 15 43 40 85 – 06 27 31 08 60
e-mail : alain.auvachey@wanadoo.fr

Site :  http://perso.wanadoo.fr/vouivreenchemins

La participation de non adhérents n’est possible que pour 2 sorties à la journée ou ½ journée (contrat FFRandonnée)
Randonnées régulières :    Non adhérents pour une  journée   3,50  €     ….½ journée  2,50  €

Tarif adhésion + licence FFRandonnée   IRA ou FRA    pour la période d’octobre  2018 à  septembre 2019
Individuelle : 54,00 €     Familiale : 93,80 € Abonnement Rando-Magazine : 8 €

Ces sorties se pratiquent dans un esprit de convivialité, pour permettre de  « Bien Vouivre (vivre) en Chemins » c’est à dire de

prendre le temps de découvrir la nature et le patrimoine (avec explications des sites).

Randonnées régulières  -  1er semestre 2019
Randonnées accompagnées avec inscriptions au point de départ.
Pour les randonnées de la journée, prévoir le repas tiré du sac.
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Dimanche
6 janvier

13h30  -   St Huruge – place de l’église
  10 km par  Bierre  
Galette des rois   (réservé aux adhérents et sur inscriptions)

Alain B

Dimanche 
20 janvier

13h30  -  Montchanin – Parking de l’étang de Montchanin
12 km par les 7 écluses  

Martine

Dimanche
27 janvier 

13h30 – Donzy le National – Place de la mairie
12km par le Poirier    

Alain A

Dimanche
10 février

13h30  -  Palinges – place de l’église
12 km par Fougère  

Martine

Dimanche
17 février

13h30  - La Chapelle /s Brancion – place de la mairie près de Collonge
12 km par Brancion   

Jean-
Jacques

Dimanche
24 février

13h30  -  la Chapelle de Bragny – place de la mairie
12 km par messey s/ Grosne 

Alain A

Dimanche
3 mars

13h30  - St Didier s/ Arroux – Place du village
12 km par Gissy  

Martine

Dimanche
10 mars

13h30  - Perrecy les Forges – place de la mairie
12 km par  Versigny        

Alain B

Dimanche
24 mars

13h30  - La Chapelle au Mans – Place de l’église
12km par Château Lavaux    

Guy

Dimanche
31 mars

13h30  - Salornay s/ Guye  - Place Gandin 
12 km  par Château Gaillard 

Michel

Dimanche
7 avril

9h45    - Trambly –  Parking sur D987 sortie village direction Matour
8 km  par le jardin botanique          Repas pris aux voitures

13h30  - Trambly –  Parking sur D987 sortie village direction Matour
12 km par la Bussière

Guy

Dimanche
14 avril

  9h45  - Charbonnat – place de l’église
8 km par la Défriche                         Repas pris aux voitures

13h30  - La Boulaye – Place de l’église 
12 km par le Ht du Faite    

Martine
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Dimanche
28 avril 

  9h45  - Le Rousset – Plage de l’ étang du Rousset
8 km par Vesvres                                    Repas pris aux voitures

13h30  - Le Rousset – Plage de l’ étang du Rousset
12 km par le Bois Joli    

Alain B

Dimanche
5 mai

  9h45  - Demigny – parking de la salle Jacques Copeau
20 km par l’étang de Beauregard           Repas dans le sac à dos

Jean-
Jacques

Dimanche
12 mai

  9h45  - St Léger /s Beuvray – Place de l’église - Repas dans le sac à dos
20 km par l’étang de Poisson     

Guy

Dimanche
26 mai

  9h45  -  St Sernin du Plain – Place du village
                8 km par Mercey                                   Repas pris aux voitures
13h30  -  St Sernin du Plain – Place du village

13 km par le Mt de Rome  

Jean-
Jacques

Dimanche
2 juin

  9h45  -  la Tagnière – parking salle des fêtes
8 km par Aizy       Repas pris aux voitures

13h30  -  Dettey – place de l’église
14 km par Montfeurton   

Guy

4 ou 5 ou 6
juin

Rigole de l’Arroux retour 17 km sans dénivelé   Repas dans le sac à dos
Aller en bus : 2€    Précisions 10 jours avant ces dates (suivant la météo)

Alain B

Samedi
15 juin

19h   -  St Gengoux le Nal  -  Place de l’OT av de la promenade
8 km  au solstice d’été sur le Mt Péjus     
chacun apporte ses spécialités culinaires

Alain A

Dimanche 
23 juin

8h45  -  Les Guerreaux – place de l’église
12 km   par Baranzy 

Alain B
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Randonnées accompagnées par un animateur
C'est-à-dire randonner en groupe, avec un seul départ et sans ravitaillement. 
Les non-adhérents doivent s’acquitter de leur participation à l’inscription au départ.  

Nos propositions  « Week-End rando » 
Lundi 14 janvier
au mercredi 16 janvier

Séjour raquettes dans le Ht Jura (39)

Vendredi 1er février
Au dimanche 3 février 

Séjour raquettes sur le plateau du Revard (73)

Mardi 21 mai
Au vendredi 24 mai

Séjour dans la région de Ribeauvillé en Alsace (68)

Samedi 7 septembre et 
dimanche 8 septembre

Week-end à Sardy les Epiry dans le Morvan (58)

Mardi 5 novembre au
Mardi 12 novembre 

Trek au Maroc 

Pour participer à ces sorties il faut être adhérant à Vouivre en Chemins, licencié IRA ou FRA et avoir participé à 2
randonnées avec nous. Ces sorties ne seront effectives que lorsque l’ hébergeur (couchage et repas du soir) aura
accepté le nombre mini ou maxi de participants ainsi que le versement de vos arrhes. Solde à verser directement à
l’hébergeur. Tout autre frais occasionné durant le week-end sera à la charge de chacun. Les transferts se feront avec
nos voitures personnelles. Un possible partage des frais de transport pourra se négocier avec le chauffeur sur la base
du tarif « Via-Michelin » et versé lors du retour à la descente de voiture.
---    Nous contacter pour plus de détails  ---
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