
Programme des randonnées en semaine (4ème
 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 10 km soit 1h45 à 2h15 de randonnée. 

- Départ des randos : 14h Précises 

- Covoiturage depuis Chablis, une semaine sur deux pour se rendre dans un village voisin. Départ de Chablis, Place des 

Peulons à 13h45. 

 

jour date Accpt itinéraire 

mardi 2 oct  CHABLIS : Le tour des Grands Crus, départ de la rando Place des Peulons 

vend 5 oct  CHABLIS : Monts Mains, Vaugermain, le Bois des Lys, départ de la rando Place des Peulons 

mardi 9 oct  COURGIS : départ de la rando à Courgis, place de l’église. 

vendredi 12 oct  MILLY: Vau Ragon, Vau de Vey, départ de la rando à Milly, place de l’église 

mardi 16 oct  CHABLIS : Fontenay par Vau Pulan, la ferme des Roncières, départ de la rando Place des Peulons 

vendredi 19 oct  CHABLIS : Chichée par le Moulin des Roches, départ de la rando Place des Peulons 

mardi 23 oct JB/CF JUSSY : départ de la rando Salle des Fête de Jussy (covoiturage :départ Chablis à 13h35) 

vendredi 26 oct JPLG PONTIGNY : départ de la rando dans la forêt de Pontigny, sur la route de Rebourseaux (D78) en haut de la         

« Serpentine » au croisement avec la route forestière.  

mardi 30 oct  CHABLIS : Fleys par Vaucoupin, Mont de Milieu, départ de la rando, Place des Peulons 

vendredi 2 nov  CHABLIS : Les Monts Mains, Chaumes des Boutons, Vauroux , Les Cufaux, départ de la rando Place des Peulons, 

Peulons 

mardi 6 nov DS ARCY sur CURE - La Roche Taillée – Saint Moré : départ de la rando à Arcy parking de la gare (covoiturage :départ 

départ Chablis à 13h35)  

vendredi 9 nov  IRANCY : départ de la rando à Irancy, parking Table d’orientation sur la D38 

mardi 13 nov  CHABLIS : Fyé, Vallée de Vaubarousse, vallée de Vauvilien, départ de la rando Place des Peulons 

vendredi 16 nov  CHABLIS : Poinchy, Côte de Troême,  Milly, départ de la rando Place des Peulons 

mardi 20 nov M Mil LICHERES près AIGREMONT- Aigremont- Ferme de Berge : départ de la rando, à Lichères place de l’église  

vendredi 23 nov  POILLY sur SEREIN- Ste Vertu : départ de la rando à Poilly au pont du Serein  

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

des Peulons 

vendredi 30 nov  CHABLIS : Milly, le Bois des Lys, départ de la rando Place des Peulons 

mardi 4 déc  COLLAN-Rameau-Fleys : départ de la rando à Collan près du lavoir 

vendredi 7 déc  COURGIS : départ de la rando à Courgis, place de l’église. 

mardi 11déc  CHABLIS le tour du Bois de Milly, départ de la rando Place des Peulons 

vendredi 14 déc  CHABLIS : Fyé, Le Bois du Taillis, départ de la rando Place des Peulons 

mardi 18 déc JB/GP AUXERRE, Coulée verte, street art : départ de la rando à Auxerre, Parc Roscoff (covoiturage : départ Chablis                     

à 13h35) 

vendredi  21 déc  CHICHEE-Beru : départ de la rando à Chichée, au Pâtis 

mardi 25 déc  Férié : pas de rando 

vendredi  28 déc  CHABLIS : les Grands Crus, départ de la rando Place des Peulons 

    

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, JF Gillon, R Ferrin 
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