
Septembre   2019
Dimanche   1er-  matin  - départ 9h -  Stade des Mariages
Samedi 7 et Dimanche 8- Forum des Associations : Beaune Randonnée

sera présent 
Dimanche   8  -  matin - départ  9h - Stade des Mariages
Dimanche 15  -  matin - départ  9h - Stade des Mariages
Samedi 21 et dimanche 22- week-end offert aux animateurs et baliseurs

pour les 30 ans de Beaune Randonnée- région de Grenoble
Dimanche 22 – pas de randonnée le matin
Dimanche 29- matin- départ 9h- Stade des Mariages- 
                     - Journée   Départementale de la Randonnée à 
                     Leuglay-
                     Parcours non accompagnés, voir  gazette CDRP

Octobre 2019
Dimanche   6 - matin - départ  9 h - Stade des Mariages
Dimanche 13  - matin -  départ 9 h - Stade des Mariages
Dimanche 20  - matin – départ 9 h – Stade des Mariages
Dimanche 27  - matin  - départ 9h – Stade des Mariages

Novembre 2019
Dimanche   3 - matin- départ 9h – Stade des Mariages
Dimanche 10 - matin- départ 9 h - Stade des Mariages
 Dimanche17 - matin-départ 9 h - Stade des Mariages
Dimanche 24 - matin-départ 9 h - Stade des Mariages

Décembre 2019  
Dimanche   1 – matin-- départ 9h -  Stade des Mariages 
Dimanche   8 – matin - départ 9h -  Stade des Mariages
Dimanche 15 – matin - départ 9 h - Stade des Mariages
Dimanche 22 - matin  - départ 9h -  Stade des Mariages
Dimanche 29 - matin - départ 9h – Stade des Mariages

Janvier  2020
Dimanche 5 - matin  - départ 9 h -  Stade des Mariages

Randonnées en semaine

Mardi et Jeudi matin : départ 9 h- parking Stade des Mariages
                       Mardi 2 niveaux de difficulté
                       Jeudi 3 niveaux

Mardi 17 septembre- journée-niveau assez sportif-du Lac Kir à Velars 
sur Ouche en passant par Talant et Plombières, 
dénivelés assez importants, bâtons très conseillés- 
départ 8h- Stade des Mariages (la randonnée du matin 
n'est pas supprimée)

Mardi 1er et Mercredi 2 octobre – randonnées dans l’Ain-  niveau assez
facile -  découverte du Revermont bressan,entre la Bresse 
et la Vallée de l’Ain, villages de Treffort et Meillonnas, 
points de vue sur la vallée de l’Ain  Chartreuse de 
Sélignac…- hébergement en hôtel près de Bourg en 
Bresse- s’inscrire très rapidement ( la  randonnée du mardi
matin n’est pas supprimée)

Mardi  15 octobre : journée autour d'Epinac avec Luc Dauvergne- 
niveau  facile- à la découverte des anciennes mines et de 
la vie des mineurs- visite possible du Musée de la mine et 
d'une ancienne habitation de mineur- départ 9h du parking
du Stade des Mariages. (la  randonnée du  matin n’est pas 
supprimée)

Mardi 12 novembre - journée- niveau assez facile -  entre Dijon, 
Chenôve et Gouville - départ 9h parking Stade des 
Mariages – repas possible en cafétéria (même chaîne 
qu’au Creusot ou à Macon). ( la randonnée du matin 
n’est pas supprimée)

Ne rentrent dans le cadre de Beaune Randonnée que les sorties inscrites
au programme ou annoncées par D. ou R. Mutin.
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