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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 €
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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 €
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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 ).
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Randonnées régulières - 2ème semestre 2019
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Randonnées accompagnées avec inscriptions au point de départ.
Pour les randonnées de la journée, prévoir le repas tiré du sac.

Dimanche
7 juillet
Dimanche
21 juillet
Dimanche
28 juillet
Dimanche
4 août
Dimanche
11 août
Dimanche
25 août
Dimanche
1er septembre
Samedi
21 septembre
Dimanche
22 septembre
Dimanche
29 septembre

Dimanche
6 octobre

8h45 - Beaubery – Place du village
13 km par la corne d’Artus
8h45 - St Boil – place de l’église
12 km par les Valottes
8h45 - la Guiche – Place de la gare
12 km par Champvent
8h45 - Clessy – Place de l’église
12 km par la forêt de Carterand
8h45 - St Aubin en Ch. – Place de l’église
12 km par le bois de Riollot
8h45 - Germagny – parking du cimetière
12 km par le Puley Repas pris en commun
(réservé aux adhérents et sur inscription)
8h45 - Cluny – place de l’ancienne gare
12 km par Jalogny (81)
17h - Assemblée générale
Suivie d’un repas (réservé aux adhérents et sur inscription)
9h45 - Couches – place de la mairie
20 km par St Jean de Trézy
Repas dans le sac à dos
9h45 - Tramayes -place du château
9 km par le Mont
Repas pris aux voitures
13h30 - Tramayes -place du château
11 km par la mère Boitier
9h45 - la Vineuse – place de l’église
8 km par Nogle
Repas pris aux voitures
13h30 - la Vineuse – place de l’église
12 km par la croix Nicot
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1er décembre
Dimanche
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21 décembre
Dimanche
29 décembre

9h45 - Mont – place de l’église Repas pris aux voitures
8 km par le signal de Mont
13h30 - Chalmoux – Place de la mairie
13 km par Sauvigny
9h45 - Etang /s Arroux - parking de la gare
10 km par Velet Repas pris en commun
(réservé aux adhérents et sur inscription)
9h45 - Igé – Place de l’église
Repas pris aux voitures
8 km par le Château d’Aine
13h30 - Igé – Place de l’église
12 km par Verzé
13h30 - Messey s/ Gtrosne – Place de la mairie
12 km par les Bruyères
13h30 - Toulon s/ Arroux – Parking salle des fêtes
12 km par Bousserain
13h30 - Broye – Parking salle des fêtes
12 km par le moulin Guinot
13h30 - St Huruge – place de l’église
12 km par Joncy
13h30 - les Bizots – place de l’église
12 km par Gde Villedieu
13h30 - St Romain /s Gourdon – place de l’église
12km par Azu
17h - le Rousset – place de la Mairie
Rando de nuit – 8 km par la chapelle de St Quentin
Repas pris en commun (réservé aux adhérents et sur inscription)
13h30 - Baron – place de la mairie
12 km par les Jobys
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Nos propositions « Week-End rando »
Samedi 7 septembre et
dimanche 8 septembre
Mardi 5 novembre au
Mardi 12 novembre

Week-end à Sardy les Epiry dans le Morvan (58)
Trek au Maroc
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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.
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Nous contacter pour plus de détails ---

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.
Association loi 1901 créée le 30 Juin 2004 – JO du 24 Juillet 2004
Siret 478 462 146 00018 – APE 926 C
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