
1. Par internet sur le site du Club Alpin AUXERRE 

 cafauxerre.ffcam.fr. 

L’inscription et le paiement sont sécurisés, la confirmation est 

faite par mail. 

2. Sur les sites d’inscriptions : 

Entre le lundi 21 et vendredi 25 avril à 14H00 

AUXERRE - DECATHLON  

Avenue Bronislav Geremek 

AVALLON - Sport 2000 

Centre Commercial Auchan 

JOIGNY - Ets CROUZY  

52 Avenue Gambetta 

SENS - INTERSPORT 

Centre Commercial Auchan 

3. Par Courrier  

Retourner la fiche avec noms des participants, choix des 

départs, bus et règlement par chèque à l’ordre de Club 

Alpin AUXERRE, avant le 25 avril à : 

Club Alpin Français AUXERRE 

29 av. de Lattre de Tassigny 89000 AUXERRE 

Indiquez votre adresse mail pour recevoir la confirmation 

d’inscription. Aucun courrier ne sera envoyé. 

4. Sur le lieu de départ de votre choix le jour même. 

Chaque inscription sans retour bus vous coûtera 2€ 

de plus et 4€ de plus si retour bus souhaité. 

Pour tout renseignement complémentaires, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

- soit sur notre site http://cafauxerre.ffcam.fr/  

- soit par mail à notre présidente Roselyne GUENOT   

roselyne.guenot@gmail.com 

- soit par courrier à l’adresse du club précisée dans la 

rubrique Comment s’inscrire ? dans ce flyer 

N’oubliez notre autre grande randonnée, le 18 Octobre 

AUXERRE-CHABLIS-TONNERRE 

 Distances de 20, 28 ou 44 km 

A pied ou en VTT  

Le Club Alpin Français AUXERRE, c’est aussi de multiples  

activités au sein d’un club convivial : 

- Escalade en salle (Gymnase Serge Mésonès à Auxerre)  
- Escalade en falaises ou blocs dans l’Yonne et partout 

en France 
- Des week-ends  et séjours où vous pourrez pratiquer le  
ski  alpin, le ski de randonnée, le ski hors-piste (encadré 
par un guide), les cascades de glace, les randonnées en 
raquettes, l’alpinisme, les randonnées de tout niveaux 
(simple ou glaciaire), dans tous les massifs français et 
européens. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend !! 

COMMENT S’INSCRIRE ?  QUESTIONS DIVERSES 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC NOUS 

NOTRE RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 

http://cafauxerre.ffcam.fr/


AUXERRE—VEZELAY est une randonnée à allure libre organisée 
par le Club Alpin AUXERRE. Ce n’est pas une compétition.  

6 départs vous sont proposés, pour lesquels il faudra se        
présenter 15 mn avant l’heure indiquée pour la remise de la 
carte de participation. Cette dernière vous donne droit sur           
présentation aux ravitaillements et retour en bus éventuel. 

AUXERRE - 6H00 pour 56 km   
Maison de quartier des Piedalloues - Bd. des Pyrénées  

CRAVANT - 8H30 pour 35 km 
Salle Gué d’Arbaut - Rue du Moulin (Parking du Donjon) 

BESSY sur CURE - 10H00 pour 26 km - Place de la Mairie 

ARCY sur CURE - 10h30 pour 21 km - Gare SNCF 

St MORE - 11H00 pour 17km - Entrée du Camping 

MONTILLOT - 13H45 pour 8 ou 11 km - Parking du gymnase 

RAVITAILLEMENTS 

5 postes d’assistance  et de ravitaillement vous sont proposés  
avec boissons chaudes ou froides, et accompagnements, sur 
présentation de votre carte de participation. Pensez à apporter 
votre gobelet, à défaut des gobelets réutilisables sont en vente 
aux départs à 1€. 

RETOUR EN BUS 

Les bus partiront toutes les heures du parking tout en bas de 
Vézelay route de Clamecy.  Premiers retours à partir de 15h et 
dernier à 19h. Prévoir un délai d’attente suivant l’affluence des 
randonneurs. 

LE PARCOURS AUXERRE—VEZELAY 

TARIFS 
ADULTE - 16 Ans 

Sans Bus Avec Bus Sans Bus Avec Bus 

AUXERRE 
8 € 15 € 2 € 9 € 

CRAVANT 

BESSY / CURE 

6 € 11 € 2 € 7 € ARCY / CURE 

ST MORE 

MONTILLOT 4 € 9 € 2 € 7 € 

NOM - PRENOM DEPART TARIF 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MONTANT TOTAL   

Votre adresse mail 

 …………………………………………………..…….. 

FICHE D’INSCRIPTION  

Pour les  inscriptions sur place, ajouter 2€ de plus et 4€ si un 
retour bus est souhaité (dans la limite des places disponibles). 


