GIVRY RANDONNE GR
RANDONNEE DU DIMANCHE 16 septembre 2018
Randonnée proposée également au club de Rando de Saint-Rémy
La reculée de Baume-les-Messieurs sous tous ses angles
pour marcheurs initiés / 2 passages difficiles ***
Découverte de la reculée de Baume-les-Messieurs : un itinéraire pour découvrir bois, cours d'eau, belvédères,
mais aussi l'interaction entre l'eau et le calcaire qui forment les montagnes du Jura, découvrir l'abbaye (berceau
de Cluny) et les grottes de Baume.
De bas en haut et de haut en bas, 5 points de vue différents sur le site vous sont proposés !
Rendez-vous : 7h30 au parking du Collège à Givry pour le covoiturage (départ de Chalon et de Saint Rémy possibles)
ou 9h00 sur place au parking du camping à l'entrée de Baume,
pour un départ à 9h15 précises.

Randonnée en 2 boucles (13km, 561 mètres de dénivelé positif) :
- le matin : randonnée de 8 km ;
- l'après-midi : randonnée de 5 km ou visites libres (grottes, abbaye, entrées payantes).
Temps de marche, hors pauses, estimé entre 5h30 et 6h pour les 2 boucles
Nous emporterons le pique-nique dans le sac à dos (attention pas d'abri pique-nique)
Pensez à prendre : eau, en-cas, repas, chapeau, crème solaire, pull et cape de pluie…
Bâtons chaudement recommandés / bonnes chaussures de rando également : l’itinéraire comprend 2 bonnes
montées dont une où les pierres peuvent être glissantes en cas d'humidité (pas de semelles lisses).

Pour tout renseignement : Isabelle 06 64 31 81 55 ou Maurice 06 99 14 26 87
La randonnée pourra être annulée ou remplacée la veille en cas de forte pluie
Pour se rendre à Baume les Messieurs, le plus simple est de passer par Saint-Germain-du-Bois, puis Bletterans,
Arlay, Voiteur, puis D70 Nevy-sur-Seille et enfin D70E Baume-les-Messieurs...
Le parking du camping se trouve sur la D70E, peu après avoir traversé le pont. Depuis Givry compter environ
1h30 mn.
Dicton du jour :

Etoiles vives, aube embrumée, belle journée !!

