
 
 

Afin d’éviter tout abus, en cas d’annulation le CNRP remboursera intégralement si un remplaçant est trouvé, 
gardera 30% si l’annulation parvient avant le mois précédent la randonnée et conservera l’intégralité si cette 
annulation parvient après. Mais dans tous les cas la dépense engagée par le CNRP lui sera conservée. 
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Week-end « Auxerre - Vézelay » du 25 au 26 avril 2020 
Le 27 novembre 2019 

La sortie est ouverte aux adhérents du CNRP, inscrits à l'activité randonnée pédestre et titulaires de la licence 
FFRandonnée 2019-2020 avec l’assurance RC. Si places disponibles, ouverture possible à d'autres licenciés 
FFRandonnée. 
La 51ème randonnée Auxerre-Vézelay propose plusieurs distances. Le CNRP prévoit, pour le moment, deux 
distances : 

- Cravant – Vezelay   35 km  / D+ 1000 m  (inscription + car = 14 €) (départ 8h30) 
- Bessy-sur-Cure – Vezelay  26 km  / D+ 850 m  (inscription + car = 10 €) (départ 10h00) 

Nombre de participants : 12 au minimum, 25 au maximum. 
Date : du samedi 25 avril au dimanche 26 avril 2020. 
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage. 
  
  

PROGRAMME 
Samedi : Rendez-vous à 8h45 parking du Champy (départ 9h00). Vers 12h00, arrivée au gîte communal à Bessy-sur-
Cure. Prévoir le pique-nique. 
Après le déjeuner, départ du gîte pour une randonnée à Auxerre « Sur les traces de Cadet Roussel » de 6 Km.  
En fin d’après midi, visite d’une cave à Irancy (dégustation et achat). La journée se terminera par un dîner servi au gîte 
par un traiteur. 

Menu à 30 € (apéritif, vin et café inclus) 
    Entrée au choix 

o Quiche lorraine  
o Jambon persillé 
o Terrine de canard aux noisettes 

    Plat au choix 
(Accompagnement : gratin dauphinois, tagliatelles ou légumes vapeur) 

o Lapin chasseur 
o Jambon chaud à la chablisienne 
o Roti de porc sauce morille 

     Plateau de fromages 
    Dessert 

 (Les choix de chacun seront demandés ultérieurement). 
 
Dimanche : Après le petit déjeuner au gîte (à prévoir), départ en voiture vers Cravant pour ceux qui font la randonnée 
de 35 km (rendez-vous à 8h15 à Cravant pour un départ à 8h30).  
Ceux qui font la randonnée de 26 km seront sur place (9h45 au lieu de départ de Bessy-sur-Cure pour un départ à 
10h00).  
Prévoir le pique-nique pour le dimanche midi. Après la rando, regroupement général devant la basilique de Vézelay, 
retour en car pour Bessy et Cravant. Retour au gîte, en voiture, pour les partants de Cravant. Après une douche et 
nettoyage du gîte, retour vers Noisy-le-Grand. 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
Christian  06 87 19 01 32   chris.goursaud@orange.fr 
Loïc   06 31 24 68 80 
  
 

HEBERGEMENT 
Gîte communal de 25 places  
Grande Rue 
89270 BESSY-SUR-CURE 

- 4 chambres avec 1 lit de 2 personnes (8)  
- 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes + 1 lit de 1 personne (3) 
- 1 chambre avec 2 lits de 1 personne (2)  
- 1 chambre avec 2 lits de 2 personnes (4) 
- 1 chambre avec 8 lits de 1 personne (8)   

Le séjour est réservé. Prévoir draps et linge de toilette. 

C.N.R.P. 
Club Noiséen de Randonnée Pédestre 
Association loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sports : 
93SP329 - Affiliée FFRP 
Siège social : 3 rue des Mastraits 

93160 NOISY-LE-GRAND                06-71-82-84-22  
Email: cnrp93.com@gmail.com 
Internet : http://www.cnrp93.com 

mailto:chris.goursaud@orange.fr
mailto:cnrp93.com@gmail.com
http://www.cnrp93.com/
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Distance du gîte : 190 km de Noisy-le-Grand soit 2h30 de trajet voiture. 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour par personne est estimé à 66 € (Bessy) ou 70 € (Cravant) 
Ce prix comprend : 

• La nuit au gîte et la taxe de séjour 

• Le repas du samedi soir du traiteur 

• L’inscription à la randonnée et le retour en car à Bessy ou Cravant 

• L'accompagnement de la randonnée du samedi par deux animateurs du CNRP 
Ne sont pas compris : 

• Le voyage A-R, jusqu’à Bessy-sur-Cure et les déplacements sur place basés sur le covoiturage 

• D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 
 

 
PREINSCRIPTION 
A préciser par l’adhérent s’il prend sa voiture ou s’il est passager. Suite à une réunion du CA, il a été décidé d’attendre 
le 15 Janvier 2020 pour valider les préinscriptions. Si besoin est (plus de 25 inscrits), un CA se réunira en session 
extraordinaire pour faire les choix de la manière la plus équitable possible. Les organisateurs étudieront s’il est 
possible d’accroitre le nombre de participants, dans le cas contrainte une liste d’attente sera constituée et ces 
adhérents se trouveront prioritaires pour les prochains séjours de même thème. 
Les préinscriptions sont ouvertes à compter du 1er janvier 2020. Cette préinscription sera matérialisée par l’envoi d’un 
chèque de 66 € ou 70 € par personne à l’ordre du CNRP. 
A adresser à : Christian GOURSAUD, 7 Avenue du Dr Schweitzer 94510 La Queue-en-Brie  
 

 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les participants sont invités à se regrouper, pour viser à constituer des équipages de 4 personnes par véhicule 
(environ 450 km en tout, aller-retour Noisy / Bessy-sur-Cure et différents déplacements sur place). 
Le responsable du week-end gérera la contribution de chacun au frais du déplacement (voir article 4.5 du Règlement 
Intérieur). Le coût du covoiturage est estimé à 26 € par personne, sur la base de 4 adhérents par voiture (dont 6 € de 
péage). 
 

 
PAIEMENTS 
Par chèque ou virement bancaire. 

Il est possible de payer les acomptes ou soldes des séjours par virement bancaire. L’IBAN du club peut 
être obtenu auprès du président ou du trésorier. 
Les adhérents effectuant un paiement par virement, doivent impérativement indiquer le motif du paiement 
et avertir en parallèle l’animateur qui organise la sortie par email.  
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre du CNRP. 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION SANS ASSURANCES. 
Afin d’éviter tout abus, en cas d’annulation le CNRP remboursera intégralement si un remplaçant est trouvé. Sinon il 
gardera 30% si l’annulation parvient avant le mois précédent la randonnée et conservera l’intégralité si cette annulation 
parvient après. Mais dans tous les cas les dépenses effectivement engagées par le CNRP lui seront conservées. 
 

COUT GLOBAL ESTIME (avec le covoiturage) : 92 € (Bessy) ou 96 € (Cravant). 
 

 
RECOMMANDATION 
Les différents parcours d’Auxerre-Vézelay présentent des dénivelés importants. L’adhérent s’engage sur l’honneur à 
s’entraîner à cette activité sportive avant le départ pour arriver en bonne condition physique, à penser à l'équipement 
de base du randonneur (imperméable, sac à dos pour le pique-nique de la journée, pharmacie personnelle, pull, 
lunettes de soleil, crème solaire, lacet de rechange, gourde d’un litre et demi …) et à participer avec bonne humeur à 
l’intégralité des réjouissances (repas, parties de rigolades etc. ainsi qu’aux randonnées). 

 

INSCRIPTION 
Après réception de votre préinscription, nous vous adresserons, en double exemplaire (CNRP et adhérent), le bulletin 
d'inscription proprement dit.  
Nous vous invitons à remplir les 2 exemplaires de façon identique (partie grisée) et à nous retourner, sous quatorze 
jours, l’exemplaire CNRP de ce bulletin revêtu de votre signature et des renseignements demandés. 
En vous souhaitant, par avance, un agréable séjour, nous vous adressons nos cordiales salutations de randonneur. 
 

 
L’équipe Responsable Tourisme 
 


