Association des Chemins de Compostelle et de Rome
en Bourgogne et Franche-Comté
Un Week-end sur la via FRANCIGENA
Champlitte (Haute Saône) les 13 et 14 mai 2017
Préambule.

L’ACCR-BFC organise les 13 et 14 mai 2017 à Champlitte (Haute Saône) un week-end de rencontre.sur la via
Francigena
Ce week-end a été proposé en retour du week-end que l’Association Compostelle 71 avait organisé en 2016 à la
Roche de Solutré et à Cluny

Samedi 13 mai
-

10H : accueil à Champlitte allée du Sainfoin (face au château)
10H15 : mise en jambes aux Lavières (4,500 km dont 2,200 sur le sentier d’interprétation des «Pierres
sèches»)
12H : installation au gîte de groupes (13, rue du Marché)
12H30 : pique-nique tiré du sac au gîte de groupes
14H : visite du musée départemental des arts et traditions populaires au château (7, rue de l’Eglise)
16H30 : visite du musée départemental des arts et techniques (rue des Lavières)
18H : visite de la cave du vigneron bio Pascal Henriot (89, rue de la République)
20H : dîner à l’Hôtel Henri IV (15, rue du Bourg)

Dimanche 14mai
-

Petit déjeuner libre (au gîte ou à l’extérieur)
10H : rendez-vous devant la mairie (33 bis, rue de la République)
Visite de la petite cité comtoise de caractère (collégiale Saint-Christophe et son beffroi du XV°, couvent et
cloître des Augustins, ancien hôtel Grillot, maison «espagnole», tour Charles Quint, anciens remparts,…)
sous la conduite Jacques Guy
- 12H : déjeuner au gîte de groupes (repas traité et livré par la boucherie Desgrez Frères)
- 13H30 : randonnée d’une douzaine de kilomètres en direction de la Pâturie et du Prélot
- 17H : fin du week-end
Hébergement
Gîte de groupe composé de 13 chambres prévues pour 2-4-6 personnes ( 44 pers au total ) Linge de toilette et
sac à viande à prévoir.
Cout du séjour ( repas ,hébergement , visites ) : 60,00 €/pers avec petit déjeuner libre pris à l’extérieur )
ou 67 €/pers avec petit-déjeuner fourni dans le gîte de groupe

Conditions de réservation
Versement de 20 € /pers à l’inscription avant le 12 février 2017
le solde (40 € /pers (petit -déjeuner libre pris à l’extérieur) ou 47 € /pers petit -déjeuner pris au gîte)
pour le 16 avril 2017
Le bulletin d’inscription ci-joint) avec le chèque de paiement établi à l’ordre de l’ACCR-BFC est à adresser
à Gilbert Pescayre: 9, Rue Pasteur 21800 Quétigny tél : 03 80 46 30 17 ou port : 06 15 92 38 12
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription (Week-end des 13 et 14 mai 2017 à Champlitte)
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Prénom

Adresse
Tél
Ci-joint chèque de

Mail :
€
Date et signature
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