
 

 
 

Le CODEP 21  

a l’honneur d’accueillir  

la première Randonnée Régionale du nouveau 

COREG BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

  
 
 
 
Programme de la journée : 

• 9h00 : rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes d’Arcenant, 
• Salle du « Puits Groseille », route de Beaune. Constitution des groupes. 
• 9h30 : départ des randonnées et visites. 
• 12h/12h30 : retour à la salle des fêtes, apéritif offert par le COREG EPGV 

Bourgogne-Franche-Comté et pique-nique tiré du sac à l’extérieur si le temps le 
permet, sinon nous serons dans la salle des fêtes. 

• 14h : départ des randonnées et visites. 
• 16h30 : goûter et fin de la journée. 

Organisation des randonnées :  

 Randonnée sportive  : environ 8km (2h30 de marche) avec la découverte guidée 
du remarquable site gallo-romain 

 Randonnée gourmande  : visite d’une liquoristerie dans le village et randonnée 
commentée dans les vignes d’environ 5km 

 Randonnée patrimoine  : environ 5km de marche avec la découverte guidée du 
remarquable site gallo-romain 

La salle des fêtes sera accessible toute la journée. 

Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 15 ans 

Pour vous inscrire : remplissez un bulletin papier et postez-le avec 
le règlement à votre comité départemental EPGV. 
 
    
  

RANDONNEE 
REGIONALE 

ARCENANT (COTE D’OR) 

DIMANCHE 
17 JUIN 2018 

 

5€ 
la journée 



Inscription à retourner à votre CODEP au plus tard le 2 juin 2018 
 

Nom :     Prénom :    Date de naissance :     

Adresse :  s            

CP :        Ville :   e      

Tel :  s    Email :         

Si licencié, club EPGV :   f         

Choix des randonnées (une randonnée par demi-journée): 
Matin :       Après-midi : 
 Randonnée sportive (8km)     Randonnée sportive (8km)  
 Randonnée gourmande (5km)     Randonnée gourmande (5km)  
 Randonnée patrimoine (5km)      Randonnée patrimoine (5km) 

 
1 fiche d’inscription par personne. Joindre le règlement par chèque à l’ordre du COREG EPGV BFC. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le nombre de personnes par groupe pour une meilleure homogénéisation. 
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