
               Programme des randonnées en semaine (1er
 tr. 2018)      

 

Les Sentiers Chablisiens vous proposent de randonner sur Chablis et le Chablisien. 

- Le mardi : 11 à 13 km soit 2h15 à 2h45  de randonnée 

- Le vendredi : 9 à 11 km soit 1h45 à 2h15 de randonnée. 

- Départ des randos : 14h Précises 

- Covoiturage une semaine sur deux pour se rendre dans un village voisin. Départ Chablis, Place des Peulons à 13h45. 

 

Jour Date Accompt Itinéraire 

mardi 2 janv  CHABLIS : les Clos, Fyé, vallée de Vaubarousse et de Vauvilien, départ de la rando place des Peulons 

vendredi 5 janv  LICHERES : départ de la rando à Lichères, place de l’église. 

mardi 9 janv  SAINT BRIS le VINEUX : départ de la rando à St Bris, place près du rond-point à l’entrée du village 

en venant d’Auxerre. 

vendredi 12 janv  CHABLIS : Monts Mains, le Bois des Lys, départ de la rando place des Peulons 

mardi 16 janv  Rando Galette CHABLIS : Fontenay, la ferme des Roncières, départ de la rando placedes Peulons 

vendredi 19 janv J.F Gillon BEINE : départ de la rando à Beine, place de la salle des fêtes Beauroy 

mardi 23 janv J.B / G.P IRANCY : départ de la rando à Irancy, parking table d’orientation D38 Le Poteau 

vendredi 26 janv  CHABLIS : Chichée par le Moulin des Roches, départ de la rando place des Peulons 

mardi 30 janv  CHABLIS : Vauroux, la Grande Vallée, départ de la rando place des Peulons 

vendredi 2 fév  MALIGNY : départ de la rando à Maligny, place Lafarge. 

mardi 6 fév  VAULICHERES : départ de la rando à Vaulichères, place de l’église. 

vendredi 9 fév  CHABLIS : Les Monts Mains, Chaumes des Boutons, Vauroux, les Cufaux, départ de la rando place 

des Peulons 

mardi 13 fév  CHABLIS : Fleys par Vaucoupin, Mont de Milieu, départ de la rando, place des Peulons 

vendredi 16 fév  COLLAN : départ de la rando à Collan, près du lavoir 

mardi 20 fév J.B /G.P MILLY: départ de la rando à Milly, place de l’église. 

vendredi 23 fév  CHABLIS : le tour des Grands Crus, départ de la rando place des Peulons. 

mardi 27 fév  CHABLIS : Poinchy, Côte de Troême,  Milly, départ de la rando place des Peulons 

vendredi 2 mars  BERNOUIL : départ de la rando à Bernouil, place de la mairie. 

mardi 6 mars J.F Gillon BEINE : départ de la rando à Beine, place de la salle des fêtes Beauroy 

vendredi 9 mars  CHABLIS : Milly, le Bois des Lys, départ de la rando place des Peulons 

mardi 13 mars  CHABLIS : le tour du Bois de Milly, départ de la rando place des Peulons 

vendredi 16 mars  FONTENAY : départ de la rando à Fontenay, place de la salle des fêtes. 

mardi 20 mars J.B / G.P CHITRY : départ de la rando à Chitry, parking de la salle des fêtes 

vendredi  23 mars  CHABLIS : Fyé, Le Bois du Taillis, départ de la rando place des Peulons 

mardi 27 mars  CHABLIS : Les Cufaux, Vauroux, Chaumes des Boutons, les Monts Mains, départ de la rando place      des 

des Peulons 

vendredi  30 mars  PREHY la Perle Rose : départ de la rando à Préhy, Aire de jeux, rue de Vaucharme. 

 

Accompagnateurs : C Tricon, M Merceron, J M Trognon, M Milcent, R Viteaux, B Légland,  J Baudot, G Pervilhac, D Reboux, 

JP Le Grandais, D Chanard 
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