Givry Randonnée
Sortie combe de Lavaux – Fixin / Dimanche 28 octobre 2018

Eglise romane du xème siècle de Fixey
AU PROGRAMME*
Départ : 7h45 parking Petit Prétan. Le covoiturage est de mise. Arrivée prévue à 8h45
stationnement derrière le château de Gevrey Chambertin.
Matin : Départ de la rando : Traversée du vieux village viticole de Gevrey puis montée au « sentier
des crêtes » qui domine la combe de Lavaux classée réserve naturelle de par sa végétation, sa
richesse faunistique et floristique. Nous ferons une boucle de 8 kms pour marcheurs expérimentés
(deux passages non dangereux mais pouvant nécessiter l'usage des mains). Très beaux points de
vue. Fin de la randonnée, pause comprise, prévue pour 12h00.
Midi : Nous prendrons les voitures pour pique niquer au parc Noisot à Fixin (10 mn) RDV parking
de la salle des fêtes.
Après-midi : Départ à 13h 30 pour 2h30 de rando. Visite du parc Noisot dédié « Au réveil de
l'empereur » puis circuit sur les pelouses calcaires au dessus des falaises. Nous grimperons « les
cent marches » puis descente pour admirer la jolie petite église de Fixey « Joyau du patrimoine
Roman ».
Pour des raisons de sécurité, la journée sera annulée en cas de pluie
et reportée à une date ultérieure.
Pour des questions d'organisation : Merci de vous inscrire auprès de Gérard DEBIEN au
06.60.98.43.35 ou debien.gerard@orange.fr
Au plaisir de partager cette journée avec vous !
Gérard

Comment venir à Gevrey Chambertin ?
Trois possibilités :
• Autoroute direction Dijon sortie Nuits Saint Georges puis N74 direction Dijon . A Gevrey
Chambertin tourner à gauche direction combe de Lavaux. Montée tout droit pour rejoindre
le château en travaux (filets de protection)
• Beaune par la route et N74 direction Dijon
• Sinon le GPS est pas mal non plus !

