5 JOURS SUR LE CHEMIN DE GENÈVE
partie 2
Chanaz (Savoie) – La Côte Saint-André (Isère)
Du Dimanche 24 Avril au Samedi 30 Avril

La traversée du vignoble de Savoie constitue une étape importante avant l'ascension du Mont Tournier
(880m) et l'arrivée dans la jolie bourgade de Saint-Genix-sur-Guiers connue pour sa célèbre brioche aux
pralines. Le chemin, entre campagne et villages, traverse une partie du Dauphiné et se dirige vers le sud
pour rejoindre, les hauteurs du lac de Paladru et commencer le virage plein ouest en direction du MassifCentral. Nous bénéficierons d'une ouverture et d'une vision lointaine sur l'horizon. Nous arriverons à la Côte
Saint André, ville natale de Berlioz.
Pour rêver à la suite, le mythique GR65 se poursuit pour rejoindre le Puy en Velay en environ 10 jours de
marche puis 40 jours jusqu’aux Pyrénées !
Afin de vous préparer au mieux dès à présent, Laurence vous donnera tous les conseils utiles. (un groupe
Whatsapp sera créé entre les participants).
D’ores et déjà ses coordonnées : laurence.reckford@gmail.com

Accès : Gare SNCF Aix les Bains. Chaque participant prend son billet de train pour une arrivée début
d’après-midi
Puis rejoindre en bus le Grand Port d’Aix pour la traversée (magnifique !) du lac du Bourget avec la
Compagnie des Bateaux pour rejoindre Chanaz, point de départ de notre marche. (les horaires, l’accès vous
seront communiqués)

Jour 0 arrivée CHANAZ
RDV fin d’après-midi du dimanche 24 avril.
Diner et hébergement à Chanaz
JOUR 1 CHANAZ – YENNE
Départ Lundi 25 avril (avec son sac à dos
16 KM - Temps de marche environ 4H

) de Chanaz pour Yenne

JOUR 2 YENNE – ST MAURICE DE ROTHERENS
Départ Mardi 26 avril de Yenne pour St Maurice de Rotherens
16 KM - Temps de marche environ 5H
JOUR 3 ST MAURICE – CHARANCIEU
Départ Mercredi 27 avril de St Maurice pour Charancieu
25 KM - Temps de marche environ 6H
JOUR 4 CHARANCIEU – LE GRAND LEMPS
Départ Jeudi 28 avril de Charancieu pour Le Grand Lemps
22 KM - Temps de marche environ 5H
JOUR 5 LE GRAND LEMPS – LA COTE ST ANDRE
Départ Vendredi 29 avril du Grand Lemps jusqu’à l Côte St André
14 KM - Temps de marche environ 4H
JOUR 6 départ en direction de GRENOBLE
Après le petit déjeuner départ en bus (horaires été 2022 non encore disponibles) pour gare de GRENOBLE

5 JOURS EN BORD DE MER DANS LE GOLFE DU MORBIHAN
1er MAI AU 6 MAI 2022
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat qui réchauffe la mer et sa douceur de vivre, le Golfe du Morbihan
compte parmi les plus beaux paysages de Bretagne. Inscrit au Club des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan
abrite une quarantaine d’îles blotties dans une petite mer intérieure de 5 km de large sur 21 km de long. Il s’ouvre sur
l’Atlantique par un goulot d’un kilomètre de large situé entre Port-Navalo et Locmariaquer.
La randonnée proposée arpente la presqu’île de Rhuys qui enlace le sud du golfe du Morbihan. Elle suit un cheminement
principalement côtier, tantôt côté mer, tantôt côté golfe, qui permet ainsi d’apprécier pleinement ce petit paradis de
Bretagne.
La difficulté est modérée, le chemin étant principalement plat et bien balisé. Les étapes font en moyenne 20 km soit 5
heures de marche quotidienne, hors pauses ! Bien sûr nous ferons des pauses, dont le pique-nique face à la mer. Les
hébergements sont en gîtes confortables (dortoirs collectifs de 4 à 6 places). Les repas sont préparés en commun.
(Prévoir un budget de 50 euros max par jour tout compris).
Afin de vous préparer au mieux dès à présent, Marc vous donnera tous les conseils utiles. (Un groupe Whatsapp sera
créé entre les participants).

Accès
Train jusqu’à Vannes. Chaque participant prend son billet de train
Formalités : Passe vaccinal.
Les temps de marche sont donnés hors pause.

JOUR 0 ARRIVEE A VANNES – Dimanche 1er mai 2022
Rendez-vous en fin d’après-midi du dimanche 1er mai, à l'hôtel. Chacun aura pu visiter la ville avant.
Dîner en ville puis hébergement en hôtel à proximité de la gare.
JOUR 1 NOYALO – QUINTIN – Lundi 2 mai
Lundi 2 mai matin : Car pour Noyalo, départ de la randonnée.
19.5 KM - Temps de marche environ 5H. Nuit au gîte du Quintin
JOUR 2 QUINTIN – QUINTIN – Mardi 3 mai
Départ Mardi 3 mai en taxi pour Landrezac. Randonnée côtière via Pointe de Penvins et Le Tour du Parc.
20 KM - Temps de marche environ 5H30. Sac léger. Retour au gîte du Quintin où on aura laissé les affaires
JOUR 3 CHATEAU DE SUSCINIO – ARZON – Mercredi 4 mai
Départ Mercredi 4 mai en taxi pour le Château de Suscinio que l’on visite. Randonnée côtière
19.7 KM - Temps de marche environ 5H. Nuit au Gîte du Moulin Vert
JOUR 4 ARZON - ARZON – Jeudi 5 mai
Départ Jeudi 5 mai pour le tour de la pointe de Rhuys de Seyssel
24 KM (ou moins…) - Temps de marche environ 6H30. Sac léger. Retour au gîte où on aura laissé les affaires
JOUR 5 ARZON – SARZEAU – Vendredi 6 mai
Départ Vendredi 5 mai d’Arzon jusque Sarzeau
19 KM - Temps de marche environ 5H
Car de Sarzeau à Vannes, puis train ==>domicile dans la soirée. Si vous souhaitez rester plus longtemps à Vannes et
repartir le samedi ou le dimanche, il vous faudra réserver votre hébergement.

Château de Suscinio

6 JOURS DE SENS A VEZELAY
Du dimanche 26 JUIN au dimanche 3 JUILLET
La réhabilitation du chemin de Paris à Vézelay sert les 10 millions de « parisiens, » et les pèlerins étrangers arrivant à
Paris. Dès le moyen-âge, ce chemin passait par les lieux traditionnels que sont Sens, Joigny, Auxerre, Vézelay.
Nous nous proposons d’effectuer une portion de ce chemin, en 6 étapes.
Nous commencerons ce parcours à Sens, où l’on pourra admirer la première cathédrale gothique de France. Puis, en 2
étapes d’une vingtaine de kms, sans difficulté majeure, en suivant souvent le cours de l’Yonne, nous atteindrons la
préfecture du département de l’Yonne, Auxerre.
Nos pas nous mèneront toujours vers le sud, en passant par Cravant, petite commune qui a obtenu le label Cité de
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté en 2021.
Il nous faudra encore une étape en pleine nature pour attendre la destination de cette marche, l’un des plus beaux
villages de France, Vézelay. Vous y découvrirez la basilique Sainte-Marie-Madeleine et la colline qui sont classées
au patrimoine mondial de l'humanité.Vézelay est le point de départ de l'une des principales voies de pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle, si votre emploi du temps (et votre courage) vous le permettent, vous pourrez poursuivre
votre marche sur la Via Lemovicensis (probablement la plus ancienne parmi les différentes voies de Compostelle).
Si vous souhaitez de plus amples informations, Véronique pourra répondre à vos questions (un groupe Whatsapp sera
créé entre les participants).
Ses coordonnées : vtourrand@gmail.com

1ère partie du parcours : GR 213 à partir de Sens

2nde partie du parcours GR 654 à partir d’Auxerre

Accès
Gare SNCF Sens. Chaque participant prend son billet de train pour une arrivée le dimanche 26 juin dans d’après-midi
Jour 0 arrivée SENS
RDV fin d’après-midi du dimanche 26 juin.
Diner et hébergement à Sens
JOUR 1 SENS – ST JULIEN du SAULT
Départ à pied Lundi 27 juin de Sens pour St Julien du Sault
20 Kms - Temps de marche environ 5h
JOUR 2 ST JULIEN du SAULT- MIGENNES (à confirmer)
Départ Mardi 28 juin de St Julien pour Migennes ou Champlay
19 Kms - Temps de marche environ 5h
JOUR 3 MIGENNES – AUXERRE
Départ Mercredi 29 juin de Migennes pour Auxerre
22 KM - Temps de marche environ 5h30
JOUR 4 AUXERRE – CRAVANT
Départ Jeudi 30 juin de Auxerre pour Cravant
18 KM - Temps de marche environ 5h
JOUR 5 CRAVANT – LE LAC SAUVIN
Départ Vendredi 1er juillet avril de Cravant jusqu’au Lac Sauvin
18 KM - Temps de marche environ 4h30
JOUR 6 LE LAC SAUVIN- VEZELAY
Départ Samedi 2 juillet du Lac Sauvin vers Vézelay
12 KM - Temps de marche environ 3h
JOUR 7 départ en direction soit de la gare de Sermizelles soit de la gare d’Avallon
Dimanche 3 juillet, dispersion du groupe pour départ en bus (horaires été 2022 non encore disponibles) vers gare de
Sermizelles-Vézelay, ou bien celle d’Avallon

5 JOURS SUR LE CHEMIN DE GENÈVE
partie 1
GENEVE à YENNE

ATTENTION :
changement de dates :
du 11 au 17 SEPTEMBRE

Du dimanche 4 SEPTEMBRE au samedi 10 SEPTEMBRE
Sur les pas des pèlerins allemands et helvétiques, nous emprunterons l'Oberstrasse ou Via Gebennensis. Nous
quitterons les bords du Lac Léman à Genève et rejoindrons rapidement la France pour longer le Mont Salève vers le Col
du Mont Sion. La randonnée se poursuit entre le Grand Colombier et la Montagne des Princes, chaînons terminaux du
Jura, le Pays de Seyssel façonné par le Rhône nous accueille et nous ouvre les portes de la Savoie et des vignobles de
Chautagne.
La difficulté est modérée en termes de dénivelés, rassurez-vous. Les étapes font en moyenne 20 km soit 5 heures de
marche quotidienne en moyenne, chacun marche à son rythme et nous ferons bien sûr des pauses ! Le chemin est bien
balisé par la coquille européenne stylisée avec fond bleu avec coquille jaune et les marques rouges et blanches du GR
65. Pour rêver à la suite, le mythique GR65 se poursuit pour rejoindre le Puy en Velay en 15 jours de marche 😊puis 40
jours jusqu’aux Pyrénées !
Les hébergements sont en gites confortables (dortoirs collectifs) avec repas du soir et petit déjeuner. (Prévoir un budget
de 50 euros par jour tout compris)
Afin de vous préparer au mieux dès à présent, Odile vous donnera tous les conseils utiles. (Un groupe Whatsapp sera
créé entre les participants).
D’ores et déjà ses coordonnées : odile.grofflebellec@gmail.com

Accès
TGV Genève. Chaque participant prend son billet de train
Formalités : la carte identité suffit et une carte bleue Visa pour le diner

Jour 0 arrivée GENEVE
RDV fin d’après-midi du dimanche 4 Septembre à Genève. Chacun aura pu visiter la ville avant.
Diner en ville puis hébergement près de la cathédrale
JOUR 1 GENEVE – BEAUMONT
Départ Lundi 5 septembre (avec son sac à dos 😊) de Genève pour Beaumont
16 KM - Temps de marche environ 4H
JOUR 2 BEAUMONT – CHAUMONT
Départ Mardi 6 septembre de Beaumont pour Chaumont
24 KM - Temps de marche environ 6H
JOUR 3 CHAUMONT – SEYSSEL
Départ Mercredi 7 septembre de Chaumont pour Seyssel
20 KM - Temps de marche environ 5H

ARRIVEE : Dimanche 11 Septembre
DEPART : Samedi 17 Septembre

JOUR 4 SEYSSEL – CHANAZ
Départ Jeudi 8 septembre de Seyssel pour Chanaz
20 KM - Temps de marche environ 5H
JOUR 5 CHANAZ – YENNE
Départ Vendredi 9 septembre de Chanaz jusqu’à Yenne
16 KM - Temps de marche environ 4H
JOUR 6 départ CHAMBERY
Après le petit déjeuner départ en bus (horaires été 2022 non encore disponibles) pour gare de CHAMBERY

