
ffitr"gramme-des randonnées en semaine (2è* tr201.)

Les Sentiers Chablisiens vous proposent de randonner sur Chablis et le Chablisien.
- Le mardi :11 à 12 km soit 2h15 à2h45 de randonnée
- Le vendredi : 9 à 10 km soit th45 à 2h15 de randonnée.

Mardi et vendredi : covoiturage une semaine sur deux pour se rendre dans un village voisin
Départ : Place des Peulons à 14 h précises pour les randos sur Chablis ou {3h45 pour tes randos à l'extérieur de
Chablis, jusqu'au 31 mai, th ou th45 ensuite.

- Gertains samedis : 15 km, allure soutenue, départ à 8h45 dans Ie village

JOur date départ

Chablis
itinéraire

mardi 4 avr 1 3h45 PREHY, Ia Perle rose : départ de Ia rando à Prèhy, aire de jeux, rue de Vaucharmes

vend 7 avr 1 4h00 CHABLIS : les Clos, Fyé,, vallée Vaubarousse, vallée de Vauvilien, les Chapelots.

rnardi 11 avr 1 4h00 CHABLIS : le Moulin des Roches, Fleys, Mont de Milieu, les Chapelots

vendredi 14 avr 13h45 FONTENAY : départ de Ia rando à Fontenay, place de Ia salle des fêtes.

mardi 18 avr 13h45 BEINES : départ de la rando à Beines, place de la salle des fêtes Beauroy.

vendredi 21 avr 1 4h00 CHABLIS ; les Cufaux, Vauroux, Chaumes les Boutons, les Monts Mains

mardi 25 avr 1 4h00 CHABLIS, Fontenay par les Clos, le Bois du Taillis, la ferme des Roncières,VauPulan

vendredi 28 avr 13h45 FLEYS : départ de la rando à Fleys, près du Chai Philippon

samedi 29 avr TONNERRE : départ de Ia rando à Tonnerre, place de Ia gare à th30
mardi 2mai 13h45 LA CROIX PILATE, Puy de Courson, Charmelieu : départ de la rando au centre du hameau

vendredi 5 mai 1 4h00 CHABLIS : Les Lys, Vallée des Fontenilles, de Vaugoulin ,Bois de Lechet, Milly.

mardi 9 mai 1 4h00 WE rando : pas de rando

vendredi 12 mai 13h45 COURGIS . départ de Ia rando à Courgis, place de l'église

mardi 16 mai 1 3h45 CHICHEE : départ de la rando à Chichée, place du Pâtis

vendredi 19 mai 1 4h00 CHABLIS : les Grands Crus

samedi 20 mai COULANGES la VINEUSE : départ à Coulanges, parking à droite en venant de Vincelles à Bh30

mardi 23 mai 1 4h00 CHABLIS : Fyé, le Bois de la Craie, Vallée de Vaubarousse, haut de la vallée de Brechain

vendredi 26 rnai 13h45 POILLY sur SEREIN, Ste Vertu, ferme La Roche : départ de la rando à Poilly au pont du Serein

mardi 30 mai 1 3h45 MALIGNY : départ de la rando à Maligny, place Lafarge

vendredi 2 juin $ht0 CHABLIS : Poinchy, Vallée des Vaux, Bois de Baut"oy

mardi 6 juin th00 CHABLIS : Bois des Lys, Grosses Terres, Chaumes des Boutons

vendredi I juin th45 St MARTIN sur ARMANCON : départ de Ia rando à St ltJlartin au parking près de l'Armançon

mardi 13 urn th45 BERNOUIL : départ de la rando à Bernouil, place de la mairie

vendredi 16 uin th00 CHABLIS : Chichée par les Cufaux et retour par le Chemin des Roches

samedi 17 uin BLEIGNY Ie CARREAU : départ à Bleigny, place de la mairie à th30
nftardi 2t uin thCIO CHABLIS ; les Grands Crus

vendredi 23 uin th45 COLLAN, Rameau : départ de la rando à Collan, près du lavoir

mardi 27 uin Bh45 LICHERES, le Serein, source St Potentien : départ de la rando à Lichères, place de l'église

vendredi 30 juin th00 CHABLIS . Monts Mains, Chaumes les Boutons, Vauroux, Les Cufaux

Accompagnateurs: C Tricon, M Merceron, J M Trognon, [,] Mitcent, R Viteaux, B Legland, S Muin, J BCudot, G Pervilhac,
JP Le Grandais
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