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        N° 2011N° 2011  

 
 

WEEK-END à GUEDELON avec les Randos Douces 
 

Les 21 et 22 septembre 2019 
 

 
 

Au cœur de la forêt de Guédelon, en Puisaye, ils ont retrouvé un site sauvage, une ancienne 
carrière boisée, un paysage de l'an Mil. Avec cette pierre et ce bois, carriers, tailleurs de 
pierre, maçons, bûcherons charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, tourneurs sur bois, 
cordiers... batissent un château fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Une belle 
aventure humaine qui vous fera découvrir les gestes des bâtisseurs du Moyen-âge ! Le site 
naturel de Guédelon regorge des principaux matériaux nécessaires à la construction d'un 
château : pierre, terre, bois, sable... Les loges et ateliers répartis autour du chantier 
constituent autant d'étapes pour comprendre les métiers et savoir-faire médiévaux. 
Le chantier commencé en 1997, il devrait s'achever en 2025. 
 

Notre Hébergement 
La MÉTAIRIE GOURMANDE 

Ferme Archambault - Saint Fargeau 
( : 03 86 74 08 31 - site internet : www.lametairiegourmande.fr/ 

 
Samedi 21 septembre 2019: RDV à 6h15 devant la mairie de LG.  
Départ impératif à 6h30. 
- 09h15 - Arrivée à « Rogny les 7 écluses » 
- 09h30 - Départ des randos pour Guédelon 
- 13 h - Pique-nique tiré du sac, sous abri à Guédelon 
- 14h00 - Visite guidée de Guédelon 
- 15h15 - Fin de la visite 
- Visite libre du site, animations, librairie, etc .. 
- 17h45 - Départ en autocar pour la Métairie Gourmande notre Gîte 
- 18h00 - Attribution des chambres 
- 19h15 - Apéritif offert par les Favier’s et le C.L.R.P. 
- 19h45 - Dîner 
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Dimanche 22 septembre 2019 
 
- 07h30 - Petit déjeuner et enlèvement du repas de midi 
- 08h30 - Départ vers St André en Morvan (1h30) 
- 10h00 - Arrivée à St André en Morvan 
- 10h15 - Départ de la randonnée (deux parcours possibles) 
- 10h30 - Départ en car de la rando douce pour route des roches à USY (4,800 km) 
- Pause repas pour tous à ND des Lumières 
- 13h45 - Départ en car des Randos douces vers Pierre Perthuis 
- 14h30 - Regroupement des trois randonnées 
- 14h45 - Départ de tout le monde pour la Pierre Percée 
- 15h15 - Départ de Pierre Perthuis pour Vézelay 
- 15h30 - Visite libre de Vézelay 
- 16h30 - Départ pour Livry-Gargan 
- 20h00 - Arrivée à Livry-Gargan (environ) 
 
Nos Animateurs : Mireille et René Favier - 06 76 33 83 88 - rene.favier@laposte.net 
Michèle et Jean-Pierre André - mjp.andre@free.fr - 06 81 62 28 11 - 06 08 28 10 87 

 
Budget : 
Nuitée - repas samedi soir  - petit déjeuner - panier-repas 64,50€  
Immatriculation tourisme :  1,00€ 
Autocar :  27,00€ 
Visite chantier Guenelon   11,00€ 
Total : 103,50€ 
Assurance facultative : 8,00€ 
 

Draps et linge de toilette fournis - 
Apporter nécessaire de toilette et 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 20 août 2019 

NOM & Prénom :  
 
Assurance : £ N° de licence :  Téléphone :  
 
Livry-Gargan, le  2019 -  Signature : 
 
Jointes annexes 10  - 11  -  
 
Adresser chéque de 103,50 € (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 15 septembre 2019 

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  


