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epuis de nombreuses années la marche est devenue une pratique
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
FFRandonnée – Comité de l’Yonne – Maison des Sports « le 89 »
16, boulevard de la Marne – BP 11 - 89 010 Auxerre CEDEX
Tél. : 03 45 02 75 91 – e-mail : yonne@ffrandonnee.fr
Site Internet : http://yonne.ffrandonnee.fr

de loisirs très prisée. Elle permet de faire un bout de chemin seul ou

accompagné ; aussi bien en ville qu’en pleine nature ; de suivre des parcours
balisés ou non.
Cette pratique, en plein essor permet de garder la forme, tout en découvrant
les ressources naturelles des itinéraires empruntés.
Grâce à tous ceux qui se mobilisent bénévolement depuis des années avec
passion, sans compter, pour développer la randonnée pédestre, vous pouvez
découvrir des parcours adaptés à vos capacités et vos envies, en toute
sécurité.
Bonnes randonnées 2017.
La Présidente
Françoise GUENIN

FRANCE BLEU AUXERRE vous donne rendez-vous tous les samedis et
dimanches matin à 8 h 50 pour une présentation des randonnées du
week-end et de la semaine à venir + quelques infos…
Fréquence FM : 101.3 Auxerre
Directeur de la publication : Françoise GUENIN • Comité de rédaction : Annick RABARTIN, Isabelle VIEL, Véronique BREUILLET, Michèle DENIS,
Raymond BOSCO, Alain MERY • 2 000 ex. – Dépôt légal n° 3/2 000

Édité avec le soutien du Conseil Départemental de l’Yonne
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La Formation assuré
C’est quoi ?
Stage module de base

Stage SA1

Stage de balisage

Apprentissage de l’orientation, la lecture de

Animateur de proximité : accompagner

Se former aux techniques de balisage

carte et la vie associative :

et animer des randonnées. Il représente

et rejoindre l’équipe de balisage

s’adresse à l’ensemble des randonneurs qui

le 1er niveau à la qualification d’animateur

du Comité Départemental

souhaitent approfondir leurs connaissances.

et garantit à votre club la maîtrise

D’autres stages sont assurés par le comité

Pré-requis pour assister au stage suivant :

de l’accompagnement de randonnées sans

régional :

le SA1

itinérance et à la journée. Il vous permettra

- stage animateur de marche nordique :

de parfaire vos connaissances

- stage SA2 (brevet fédéral) :

en orientation, lecture de carte et conduite
de groupe.

Formations

Dates

Lieux

Tarifs

stage module de base

les 11 et 12 mars 2017

ARMEAU

120 €

stage SA1

les 9 et 10 septembre 2017

ARMEAU

120 €

stage de balisage

les 30 septembre et 1er octobre 2017

LAC SAUVIN

120 €

stage animateur de marche nordique

du 18 au 20 mars 2017

DIJON

240 €

stage SA2 (brevet fédéral)

du 13 au 20 mai 2017

GLUX EN GLENNE

650 €

Pour tout renseignement, contacter :
Véronique BREUILLET au 03 86 41 28 29
Inscriptions sur le site de la FFRandonnée, onglet formation.
Ces inscriptions deviennent définitives au reçu du règlement.
Attention au nombre de places limité.

Après six années passées en Pays Tonnerrois la «Randonnée des Trois Châteaux» devient :

La Randonnée
de 4 Châteaux en Puisaye
« R 4 C»

Ayez le privilège, en participant à sa première édition,

Le dimanche 11 juin 2017,
d’arpenter des itinéraires remarquables dans des paysages variés et très agréables.
Les itinéraires allant de 8 à 52 km n’attendent que vous.
Aucune difficulté n’est à craindre et ce, grâce à un dénivelé raisonnable.
Les différents points de départ sont situés dans les enceintes des châteaux
ou dans des petits villages très pittoresques.
Vous y découvrirez :
LE CHÂTEAU DE SAINT FARGEAU :

LE CHÂTEAU DE SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

LE CHÂTEAU DE GUÉDELON,

L’ histoire de ce château s’étend sur dix siècles il a eu pour

Installé dans le château, village natal de Sidonie-Gabrielle

(l’aventure médiévale du XXIe siècle !)

propriétaires des familles illustres. C’est un des plus beaux

Colette (1873-1954), le Musée Colette propose une

Au coeur de la Puisaye, dans l’Yonne, en Bourgogne, une

exemples de classicisme français. En 1979, en faisant

promenade littéraire dans l’univers de l’écrivain.

cinquantaine d’œuvriers relèvent un défi hors-norme :

l’acquisition du château et de son domaine dans le but de

La Tour Sarrasine (XIIe), construite sur une sorte de

construire aujourd’hui un château fort selon les techniques

les restaurer, M. Michel Guyot lui redonna vie en l’ouvrant

promontoire (motte grèseuse) qui sert de base à l’ancien

et avec les matériaux utilisés au Moyen-Âge.

progressivement à la visite.

donjon circulaire, domine la vallée du Loing.

Son architecture est philippienne.

Le Musée de l’Aventure du Son :
Les collections composées et recueillies successivement
depuis 1995 constituent aujourd’hui la plus grande
collection publique européenne de phonographes, radios
et instruments de musique mécanique. Une large place
est également consacrée à l’histoire de la reproduction du
son, depuis les premières expériences, début du 19e siècle
jusqu’au jusqu’aux méthodes découvertes dans les années
1960
1 000 pièces exposées, une collection unique en Europe, à
voir et à écouter.

LE CHÂTEAU DE RATILLY
Le Château de Ratilly est implanté au sommet d’un mamelon
qui surplombe la Vallée de la Vrille à 270 mètres d’altitude.
Sa construction date du XIIIe siècle. C’est un château fort
de style Philippien.

Venez nombreux, on vous accueillera avec le plus grand plaisir.
N’oubliez pas : Dimanche 11 juin 2017 !
Inscrivez vite cette randonnée à votre calendrier – Merci
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10 % d’écono
Les randonneurs titulaires d’une licence ou d’une Rando Carte bénéficient d’une réduction de 10 % valable
sur les articles du rayon randonnée (hors solde, promotion et produit bleu) ainsi que 10% sur vêtement
textile running « kalenji » sur présentation de leur
licence ou de leur Rando Carte lors du passage en caisse.

Remise de 10% sur présentation de la
licence ou de la Rando Carte sur les marques
suivantes du rayon randonnée : SALOMON,
LAFUMA, RAIDLIGHT VERTICAL, REGATTA,
TECNICA, CAO, G-TECH, sur les magasins
de Toucy, Migennes, Écuelles (77). Cette
remise permettra également au client porteur
de la carte GAMM VERT de cumuler les points
fidélités.

10 % d’économie

Un Chemin une École…
Ils travaillent aussi pour vous
C

omme chaque année, le Comité et une

rédaction d’un descriptif de leur itinéraire.

école du département s’unissent pour

Ils se font une joie de vous recevoir et de

créer un itinéraire de Randonnée.

vous faire découvrir leur village dans le

Cette année c’est avec la classe de CM1 et

cadre de l’inauguration de leur chemin qui

CM2 de l’école Primaire de Champlay que

aura lieu le samedi 24 juin 2017.

ce concept est mis en route.

Des invitations vous seront envoyées.

Les élèves avec l’aide des bénévoles du

Réservez votre matinée.

Comité et leur institutrice vont tout au long
de cette année scolaire s’initier à la lecture
de la carte au 1/25 000, au maniement de
la boussole, au balisage, au cadastre, à la

Associations
fédérées

PUISAYE

LE PIED LEVÉ – Gérard CHEREAU – Tél. : 03 86 74 08 10 •
LES SENTIERS DE L’OCRE – Jean-Marie GUET – Tél. : 03 86 41 03
04 • RANDO-BÉTON – Régis POIRIER – Tél. : 03 86 91 63 94 • RANDO SAINTS – Gervaise MASSE – Tél. : 03 86 45 68 83 • SEEYONNE
AUXERROIS
– Pierre HIPEAU – Tél. : 06 17 53 05 70 • ST MAURICE DE DIGES
AJA. RANDONNÉE – Maryse PERCHERON – Tél. : 03 86 46 89 73 •
– Micheline BUREAU – Tél : 06 83 28 45 70 • US TOUCY – Sylvie
ASPTT NATURE – Philippe LAURIN – 03 86 41 57 61 • CHEMINS
COULMONT – Tél. : 06 82 82 57 13
FAISANT – Francis LAROUSSE – Tél. : 03 86 41 57 61 • CLUB ALPIN
FRANÇAIS – Jean-Claude RACINE – Tél. : 03 86 40 66 98 • CYCLO- SÉNONAIS
TOURISTES AUXERROIS – René BIAUZON – Tél. : 03 86 49 05 02 • RANDO MAILLOT – Roland LOHMANN – Tél. : 03 86 95 50 20 • RANLA CAGOUILLE VAGABONDE – Joël BARRAULT – Tél. : 09 77 91 DONORDIK – Gérard MEYNIAL – Tél : 06 80 07 37 32 • RANDO
86 91 • LES RANDONNEURS DE VALLAN – Jean-Marie BOISSET PLEINE NATURE – Jean-Claude GASQUET – Tél. : 03 86 65 57 34 •
– Tél. : 03 86 41 25 01 • SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47 • ACLS
– Tél. : 06 08 45 61 27 • LES MARCHEURS D’ARMÉLIE – Thierry DE SOUCY – Marie NOGIER – Tél. : 03 86 86 50 73
HUEBER – Tél. : 06 61 93 33 41 • NATURE ET MONTAGNE 89 –
Mireille SATRE – Tél. : 03 86 53 02 25
AVALLONNAIS
CAP NATURE – Hervé MAROT – Tél. : 06 25 91 59 14 • FSE CRAVANT – Section Randonnée – Claude BASTE – Tél. : 03 86 42 26 21
• TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN

Nos membres associés
Hébergement

LES SENTIERS CHABLISIENS – Michel MERCERON – LOISI-YONNE – Olivier BOUTIN – 89 270 Lac Sauvin – Tél. :
03 86 32 42 95 – e-mail : contact@loisi-yonne.com • RELAIS CAP
Tél. : 03 86 42 18 23
FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
JOVINIEN
– e-mail : valle-de-lyonne@capfrance.com • PETITJEAN Nadine
JOIGNY RANDOS – Éric CHAMBAULT – Tél. : 06 76 75 02 68 • et Bernard – 89 530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX – Tel : 03 86 53 82 59
RANDOXYGÈNE – Christian BREUILLET – Tél. : 03 86 41 28 29
Tél. : 06 03 78 38 74 – nadine.bernard.petitjean@orange.fr

Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY – 89 300 JOIGNY – Tél. :
03 86 62 11 05 – e-mail : ot.joigny@orange.fr
COMMUNE DE SAINT-FARGEAU – 89170 SAINT-FARGEAU – Tél. :
03 86 74 01 41 – e.mail : mairie@saint-fargeau.fr

Autres structures et organismes
ASSOCIATION AHVOL – (Association pour l’Aménagement Harmonieux des Vallées de l’Ouanne et du Lunain) – Mairie de Voulx
– 77940 VOULX – Tél. : 03 86 97 54 88 – e-mail : rando@bocagegatinais.com
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
ROUTE TOURISTIQUE DES VIGNOBLES DE L’ YONNE – Paulin 89000 AUXERRE

