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        NN°°  22001111  

 
 

WEEK-END EN AUXOIS 
 Avec les Randos Douces 

 

Les 19/20 Septembre 2020 
 

 

 
 

Semur-en-Auxois se dresse sur un éperon rocheux de granit rose, résurgence du 
massif granitique du Morvan tout proche, dominant la vallée de l’Armançon. La 
légende veut que la ville ait été fondée par le héros mythologique Hercule, qui aurait 
creusé la roche à mains nues ! En effet, la position dominante du lieu en fait un site 
naturellement défensif très tôt investi par les hommes ! Occupé dès le néolithique, le 
site fut délaissé à l’époque gallo-romaine au profit du plateau d’Alésia tout proche. Il 
fallut attendre le V ème siècle pour que la vie y revienne et qu’une première chapelle 
soit construite. 

Notre Hébergement 
Maison Familiale Rurale Auxois Sud-Morvan 
32 rue du Gl de Gaulle -21320 Pouilly-en-Auxois ( : 03 80 64 84 90 -  
 
Pascal Mathieu - 06 47 48 29 33 - pascal.mathieu027@orange.fr 
Rando douce : Patrick Rouillon - 06 46 02 13 47 - rouillonpatrick@orange.fr 
 
Samedi 19 Septembre 2020 : RDV à 6h15 devant la mairie de LG.  
Départ impératif à 6h30. 
 
- 10h30 - Visite de l'Abbaye de  Fontenay 
- 12h00 - Départ de la randonnée (11km500) 
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- 13h00 - Pique-nique tiré du sac. 
- 14h00 - Poursuite de la randonnée 
- 17h00 - Départ vers la Maison Familiale 
- 18h00 - Attribution des chambres 
- 19h15 - Apéritif offert par Pascal et le C.L.R.P. 
- 19h45 - Dîner 
 
Dimanche 2O septembre 2020  
 
- 07h00 - Petit déjeuner et enlèvement du repas de midi. 
- 08h00 - Départ vers Semur en Auxois pour visite guidée de la ville. 
- 11h00 - Départ vers Montbard 
- 13h00 - Pique-nique 
- 14h00 - Poursuite de la randonnée. 
- 17h00 - Retour vers Livry 
- 20h00 - Arrivée à Livry-Gargan (environ) 
Budget : 
Nuitée - repas samedi soir - petit déjeuner - panier-repas  54,55€  
Immatriculation tourisme :   01,00€ 
Visite Abbaye :  10,45€ 
Visite guidée de Semur en Auxois :  06,00€ 
* Autocar : offert avec la subvention "rando santé®"  00,00€ * 
Total :  73,00€ 
Assurance facultative :  8,00€ 
 

DRAPS ET LINGE DE TOILETTE NON FOURNIS - 
Apporter le pique-nique pour samedi -  

Repas fourni le dimanche midi  
 
Chaque participant sera correctement équipé, avec en particulier de bonnes chaussures de 
marche (semelles en bon état), sac à dos, bâtons de marche, vêtements de pluie et coupe-
vent, eau, en-cas et repas du samedi midi. 
 

Impératif : En votre possession Carte vitale, attestation et Licence FFRP  

En cas d’annulation huit jours au moins avant le départ et si aucun remplaçant ne se présente 
les frais de séjour seront entièrement à votre charge. En fonction du groupe et des conditions 
météorologiques et pour la sécurité de chacun des participants, les animateurs se réservent la 
possibilité de modifier le programme. Signaler particularités alimentaires. 

A retourner un exemplaire signé (précédé de la mention lu et approuvé) pour le 10 juillet 2020 

NOM & Prénom :  N° téléphone : 
 
Assurance : £  N° de licence : 
 
Livry-Gargan, le 2020 -  Signature :  
 
Jointes annexes 10  - 11  -  
 
Adresser chèque de 73 € (minoré de l’acompte de 20€) et (majoré de l’assurance annulation 
8€, si vous le souhaitez), à l’ordre du C.L.R.P. (encaissé le 10 septembre 2020) 

À Françoise Laville – 69 bd de la République - 93190 Livry-Gargan 
06 10 41 93 57 - francoise.laville93@orange.fr  

 
 

213 bis Bd Edouard Vaillant  93190 LIVRY GARGAN    
' 06 63 43 70 00 - .: chantaldubois0@gmail.com 

Bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme N° IM 075 100 382 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre – 64 rue des Dessous des Berges  75013 Paris en trois 11 vai alors là  

 


