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LE TOUR DES CRETES DU HAUT BEAUJOLAIS
Nombre de places : 7
Guide : Gérard Leboullenger
Date : samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019
Transport :
∆ Aller le samedi 25 mai 2019 : Train SNCF : TGV Paris-Gare de Lyon, arrivée à Macon-Loché. L' horaire
sera précisé ultérieurement aux participants.
∆ Retour le samedi 1er juin 2019 : départ de la gare de Macon-Loché. Arrivée à Paris-Gare de Lyon. L'
horaire sera précisé ultérieurement aux participants.
∆ Transport jusqu'au gîte de Gros Bois (et retour)assuré par le gérant de l'établissement, ainsi qu'entre
chaque étape et le gîte.
Randonnée en étoile. L'hébergement quotidien est assuré au gîte Gros Bois.

Dimanche 26 mai

Randonnée de Ouroux à Propières, 22km, 7 h de marche, dénivelé : positif 930 m - négatif : 800 m.
Ascension du Mont Saint Rigaud altitude 1009 m le sommet du Beaujolais .

Lundi 27 mai

Randonnée de Propières à Aigueperse, 21 km, 7 h de marche.
Dénivelé : positif 720 m - négatif : 840 m.

Mardi 28 mai

Randonnée de Aigueperse à Trades, 20km, 6 h de marche.
Dénivelé : positif : 638 m - négatif : 726 m.

Mercredi 29 mai

Randonnée de Trades à Cenves, 17 km, 6h de marche.
Dénivelé : positif 730 m - négatif 510 m.

Jeudi 30 mai

Randonnée de Cenves à Ouroux, 25 km, 8 h de marche.
Dénivelé positif 870 m - négatif 1020 m.
Passage par le col de la Sibérie.

Vendredi 31 mai
Visite des caves à vin et sa région.

Samedi 1er juin

Matinée libre et retour a Paris l’après midi.

Tarif: 350 €
Inscription avant le 30 mars.
Solde du séjour avant le 30 avril 2019
Avec un chèque d'acompte de 150 € à faire à l'ordre de Randif, et à envoyer à Gérard
Leboullenger, 74 rue des Quatre Huyes, 41100 Vendome

En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

