
                                                 

Randonnée pédestre
Programme des randonnées 2020 – septembre à décembre

Dimanche Rendez-vous Départ randonnée Secteur rando
13  septembre 2020
Salives – village fortifié
Source de la Tille

Distance :  17 Km
Dénivelée : env. 480 m

Participation au covoiturage :
 45 kmx2x0,05 = 4.50 € par 
marcheur

*Pk restau 
« A la bonne heure »
Centre commercial
Casino Ahuy
(Sortie LINO n° 37)

*8 h30 précises

*Salives :
Pk du château

* Salives : donjon-remparts
Source de la Tille
* Source de Valgrain
* Barjon :château
* Hameau du Meix
* Ferme restaurée de la 
Pautenière
 

 11 octobre 2020
Agey- sentiers de l’Henri
Distance : 17 km 
en 2 boucles.
Dénivelée : env.650 m

Participation au covoiturage :
 20 kmx2x0,05 = 2 € par 
marcheur

* pk sous 
l'échangeur LINO
à Plombières
(sortie Plombières)

*9 h 00 précises

*Agey- 
pk derrière la mairie 
(panneau d’infos 
randonnée)

* Sur les traces ancestrales 
des vignerons, carriers, 
bergers  (27 cabottes)

* Tour télégraphe de Chappe
à Remilly en Montagne.
* Village de Remilly

 15 novembre 2020
Canal de la Sans Fond
Distance : 11 km en 
traversée

*pk du booling
Marsannay La Côte

 * 13 h précises

*Noiron sous Gevrey
Pk du pont des 
Arvaux (terrains de 
sport)

* Pont des Arvaux XVIII°S
*Château de Saulon-la-Rue
*Moulin des Etangs
*Ancienne voie romaine

13 décembre 2020
Longvic-Coulée verte
Etang Royal
Distance : 11 km en A/R

* Pk entrée Parc de 
la Colombière

 * 13 h précises

*Pk entrée parc de la 
Colombière

* Parc de la Colombière
* Bord de l’Ouche
*Arborétum
*Etang Royal 

* Repas tiré du sac les 13 sept et 11 oct.(pique-nique près de la voiture le 11 octobre. Grand luxe *** en apportant tabouret ou pliant)
* Chaussures de marche indispensables.
* Prévoir coupe-vent, vêtements chauds et de pluie.
* Bâtons utiles par temps humide.
* Lampe de poche ou frontale
*Le programme –lieux et heures-peut-être modifié en cours d’année (conditions météo notamment)

Renseignements   : Marc Barbier : 03-80-35-42-60 
                 P : 06-06-68-94-14
Me dire si vous allez directement au départ de la randonnée.


