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Nombre de participants pour ce week-end : 18 personnes (maximum) 
 

 

SAMEDI 23 MAI 2015 

 

- 13H30 - rendez-vous à l'hôtel pour y déposer les bagages 

 

 Hébergement : 

Hôtel "La vieille auberge" 

58230 Saint-Agnan 

Tél. 03.86.78.71.36 

Site internet : www.vieilleauberge.com 

 

- Sentier de découverte de la Cascade du saut du gouloux (1h00) 

 A cet endroit, le cours d'eau "le Caillot" tombe dans une faille ancienne qui a créé le 
surplomb, se terminant en une cascade de 10 mètres de haut. 
Cette cascade située dans la profondeur de la forêt ne se voit pas de la route, on la découvre 
progressivement grâce au bruit de l'eau qui s'amplifie à mesure de l'approche, le chemin 
d'accès est bordé d'anciens murets de pierres moussues, de feuillus et de conifères ce qui 
donne à cet endroit un caractère sauvage et authentique. 

 

- Visite de la Saboterie MARCHAND à GOULOUX (1h00) 

 Environ 1 heure de visite pour découvrir la fabrication de sabots selon des méthodes 
traditionnelles. 
Boutique souvenir et objets de boissellerie 

  

- Découverte de Saulieu 
  

- Repas du soir à l'hôtel 

 ( apéritif - entrée - plat - fromage - dessert - café - 1/4 de vin) 

 Cuisine traditionelle avec produits locaux et régionaux 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
LE MORVAN "BOSSILLÉ" 

23 - 24 - 25 Mai 2015 



 

 

DIMANCHE 24 MAI 2015 

 

 

- 9h00 - Parcours de randonnée : 17 kms 

  Tour du Lac des Settons 
  

Pique-nique du midi au bar du chalet de la plage 

(à apporter par chaque participant le samedi pour mise au frais à l'hôtel) 

 
- Visite/croisière sur le lac des settons (45 mn) 

 Voguez au fil de l'eau et laissez-vous conter l'histoire du lac des settons : le flottage du 
bois, la construction du barrage et l'activité du parc naturel régional du Morvan 

 Une visite croisière de 45 minutes commentée par le pilote avec ambiance morvandelle dans 
un bateau moderne, silencieux et confortable. 

 

- Repas du soir à l'hôtel 

 ( apéritif - entrée - plat - fromage - dessert - café - 1/4 de vin) 

 Cuisine traditionelle avec produits locaux et régionaux 
 

 

LUNDI 25 MAI 2015 

 

 

- 9h30 - Parcours de randonnée : 7 kms 

  Alligny en Morvan : Le circuit des légendes 

 

- Dîner du midi : Menu à 23,50 € 

 (kir accompagné d'une galette morvandelle : le crapiau - entrée (jambon cru du 

morvan/salade) - plat (bourguignon) - dessert (fromage blanc à la crème) - 1 verre de 

vin blanc sauvignon - 1 verre de vin rouge irancy ou pinot - 1 café 
 Cuisine maison avec des produits locaux et en agriculture bio majoritairement. 

 

Le Bistrot du Parc 

Maison du Parc du Morvan 

58230 Saint Brisson 

03 86 76 03 25 

Site internet : www.lebistrotduparc 

 

- Visite de l'espace saint brisson comprenant : 

 

 - le musée de la résistance qui permet de découvrir le rôle et l'importance de la 
Résistance dans cette région, durant la seconde guerre mondiale. 

 - la maison des hommes et des paysages qui vous conte le morvan d'hier et d'aujourd'hui 
 
 - L'Herbularium, l'Arboretum, le sentier de découverte de l'étang Taureau et le 

verger conservatoire qui vous facilitent la découverte des spécificités du territoire 
Morvan. 

   

 

 

 



 

 

 

 

Prix du séjour : 170,10 € - 5,10 € (compte découverte) = 165 €/ personne 

 - repas du soir + forfait boissons du 23 Mai 2015 - nuitée- petit déjeuner du 

24 Mai 2015 : 66.00 € 

- taxe de séjour du 23 Mai 2015 : 0,55 € 

-  repas du soir + forfait boissons du 24 Mai 2015 - nuitée - petit déjeuner du 

 25 Mai 2015 : 66,00 € 

- taxe de séjour du 24 Mai 2015 : 0,55 € 

-  visite de la saboterie Marchand : 2,50 € 

- visite croisière sur le lac des settons : 5 € 

- repas + forfait boissons du 25 Mai 2015 midi : 23,50 € 

- visite des musées de la résistance et des hommes et des paysages : 6€ 

 
Frais supplémentaires à prévoir : 

 - les frais de covoiturage 

 - le pique-nique du midi du Dimanche 24 Mai 2015 

 - l'audioguide pour la visite du musée de la résistance et de la maison des hommes et 

des paysages ( 1 € ) 

 

Important : Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses 

supplémentaires facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue 

du séjour.   

 

Conditions de règlement 

 

L’échéancier proposé est le suivant : 
- 1er acompte de réservation de 30 euros par personne avant le 7 Janvier 2015 

 
Puis, a votre choix : 
 
- Règlement du solde : 135 euros en une seule fois avant le 31 Mars 2015 

 (nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs exigent des réglements 
echelonnés )  

 

- Ou paiement fractionné : 

 - 2eme versement de 50 euros : 7 Février 2015 

 - 3eme acompte (ou solde) de 85,00 euros : 30 Avril 2015 
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Randonnée découverte  sur le GR36 
 

 

 

 

 
Bulletin d’inscription 

 
 
 
Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 
 
 
Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement du solde : 

 

- en une seule fois  

 

- par paiement fractionné   

 

 

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 

 
Le : 
Signature : 
 
 
 

A retourner avant le 7 Janvier 2015 
au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

ou à l’adresse du trésorier : 
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 

 
 

Inscription 
avant le 7/01/2015 

accompagnée d’un chèque de 
30 € / personne 

Randonnée découverte  
Le Morvan "Bossillé"  
23-24-25 Mai 2015 


