
 

 

 

Surgy Châtillon  

3 Jours en Auxerrois et Nivernais 

les 19,20 et 21 Juin 2020 

 

 

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 

Randonnée itinérante 

Biathlon vélo/baignades de l’Auxerrois au Nivernais 

Canal du nivernais, joli village de Clamecy, étangs de Vaux et de Baye et selon le 

temps et la météo, baignade dans l’Yonne et le lac Grenetier 

La distance sera d’environ 50/60 kms à un rythme modéré. 

 

 
Lieu SURGY : Vendredi 19 Juin 

CHATILLON en BAZOIS : Samedi 20 Juin 

Option à préciser lors de l’inscription : arrivée possible le jeudi 19 à AUXERRE et 
nuitée à la maison des randonneurs pour 19 euros) 
 

Organisatrices Aline Fauvarque  06 08 77 20 46 

Sylvie Tréhu      06 79 67 26 16 

 

Hébergement Demi pension à SURGY  

Demi pension à CHATILLON en BAZOIS 

(draps fournis, apporter serviettes de bain) 

Groupe de 10 personnes  

 

 

Inscription Avant l’inscription, téléphoner préalablement à Sylvie Tréhu pour vérifier la 

disponibilité et préciser si intéressé par la nuitée à Auxerre le jeudi soir  

 

 

Transport  Covoiturage à organiser avec répartition des frais ou train. 

Intercités et Ter acceptant vélos (Trajets à vérifier en temps et en heure) 

 

GARE PARIS-BERCY - AUXERRE : départ 10h33 / arrivée: 12h17 

NEVERS- PARIS : départ 18h01 ou 18h58 ou 20h01 (durée 2h)   

 

Repas  3 pique-niques (vendredi, samedi et dimanche midis).  

 2 Petits-déjeuners pris sur place et  

 2 Diners prévus en gîte (boissons en sus) 

 

Prix 
 

 

 

Versement de 105 € pour confirmation, sous réserve d’être à jour de la 

cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte ».  

Les frais supplémentaires éventuels seront ajustés en fin de WE. 

Apporter au cas où un autre chèque 



 

 

 

Surgy Châtillon  

3 Jours en Auxerrois et Nivernais 

les 19,20 et 21 Juin 2020 

 

 

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

N° adhérent :  

 

Nom :    Prénom :  

 

Adresse :        Tel domicile :  

 

Adresse mail :  

 
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom      Tel :  

 
Assureur :       N° contrat ou sociétaire :  
 

Je dispose d’une voiture   oui  non  

si oui,  nombre de places libres :  

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque (libellé à l’ordre de Sylvie Tréhu) sont à 

adresser à Sylvie Tréhu - 10 rue de l’Assomption - 75016 PARIS  

Nos mails :  afauvarque@hotmail.com et sylvie.trehu@wanadoo.fr 

 

Equipement personnel : cape de pluie ou kway, affaires de rechange, maillot de bain et serviette 

Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations ….  

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale, attestation sécurité sociale 

 

Je verse  pour ma réservation  105 euros.  

 

Le :  

signature :  

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni 

des accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre 

sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire 

mailto:afauvarque@hotmail.com

