
Rando du 20 mars :

Cette randonnée, à la journée, sera historico-culturelle. Conduite et organisée bénévolement 
par l’Association pour la Sauvegarde et l’Aménagement de la Tour de Saussy (A.S.A.T.S), 
elle nous fera découvrir le patrimoine de Saussy : le village, la tour, le manège équestre du 
château et les belvédères du circuit. 
Nous nous arrêterons dans le petit village de Vernot pour la pause pique-nique (abritée)  à 
l’élevage d’escargot « L’escargot bourguignon » où nous pourrons déguster, sur inscription, 
pour 8 euros, différentes recettes, accompagnées d’un verre de vin blanc (Chablis) et visiter 
l’élevage.

Un véhicule sera à votre disposition pour transporter votre pique-nique à Vernot.

S’inscrire pour la dégustation avant jeudi 17 mars vers Marc Barbier au 06-06-68-94-14.

Remontée ensuite sur Saussy par la route forestière (GR 7) et ses belvédères. 

Visite et commentaires historiques du magistral manège du château. 
En fin de randonnée, visite de l’expo « Tour de Saussy » avec vidéos sur la tour et sur le 
brame des cerfs à Saussy à la salle de la mairie où nous pourrons apporter quelques bouteilles,
gâteaux pour partager un moment de convivialité avant de se quitter.

(dépôt en début de randonnée à la salle municipale)

Et puis à votre bon cœur pour prendre une adhésion si vous le souhaitez et aider l’association 
à la restauration de ce patrimoine (adhésion de 12 € ramenée à 4 € après déduction fiscale)

Distance : 10 km

Dénivelé : 300 m

Rdv pour covoiturage : 

Pk restaurant « A la bonne heure » Centre commercial Casino Ahuy (sortie
LINO 37) à 9 h 15 précises.

La randonnée débutera à 9 h 45 sur le parking du cimetière de Saussy (sortie du village en 
direction de Chaignay).

Participation au covoiturage : 14 km x 2 x 0.05 = 1.40 € par marcheur


