
www.facebook.com/cotedor.randonnee 

Parc National de Forêts  
en Champagne et Bourgogne 

Bus au départ de Dijon 
(sur réservation) 

A l’occasion de la  
15e Fête de l’Automne  
à la Maison de la Forêt de LEUGLAY  

4 parcours libres :  

6 -12 -16 -24 km 
1 parcours accompagné :  

30 km 

INSCRIPTIONS SUR PLACE 
(sauf pour le 30 km) : 

4 € (2 € licenciés FFRandonnée) 
Gratuit - de 15 ans 

Marché de producteurs, artisanat, 
animations, restauration sur place 

Dimanche  
29 septembre 2019  

Renseignements et inscription : 

  03 80 41 48 62 - cote-dor@ffrandonnee.fr 
www.cotedor-randonnee.com 



Les circuits et les horaires  
• Départs libres entre 9 h et 14 h.  

   Départs familles avec des ânes de portage à 10 h et 14 h 

• Départs libres entre 9 h et 13 h.  

• Départs libres entre 9 h et 11 h.  

• Départs libres entre 9 h et 10 h.  

• bulletin à 

télécharger sur notre site internet : www.cotedor-randonnee.fr) 

L’accès 
•  Bus depuis Dijon, sur réservation  

(bulletin à télécharger  sur notre  

site internet : www.cotedor-randonnee.fr). 

•  Voiture personnelle, parkings sur place. 

Les tarifs 
• Licenciés FFRandonnée : 2 € 

• Non licenciés : 4 € 

• Moins de 15 ans : gratuit 

Le Parc National de Forêts en Champagne et Bourgogne 
Le Parc National des Forêts de Champagne et 

de Bourgogne va voir le jour au cours du 

dernier trimestre 2019, après 10 ans de 

travaux et de concertations.  

C’est pourquoi le Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre, qui a pris part à cette 

création, a décidé d’organiser cette année la 

Journée de la Randonnée au cœur de ce site à 

la biodiversité exceptionnelle.  

Fête de l’Automne 
La Journée Départementale de la Randonnée Pédestre se tient cette année dans le cadre 

de la 15e Fête de l’Automne organisée par la Maison de la Forêt de Leuglay.  

Au programme de cette journée festive qui se déroule de 10 h à 18 h :  marché de 

producteurs locaux, artisanat, animations champêtres, restauration sur place… 

Itinérance & Voyages 

LEUGLAY 


