
3 jours de marche en itinérance créative 
vers Vézelay 

du 25 au 27 Juin 2022 

Association Beevouak 

 Marcher sur une des plus belles voies de Compostelle 
sur un chemin historique et préservé, en tout petit groupe 

 
3 jours intenses et doux   
    Pour  découvrir ou retrouver la richesse de l’itinérance 
    Pour cheminer dans le calme, en tout petit groupe vers un beau lieu spirituel 
    Pour s’explorer et échanger à l’occasion d’ateliers ludiques, originaux et colorés 
    Pour aller à la rencontre de l’été, et d’autres passionnés du chemin ! 
 
Informations pratiques : 

• Ce voyage s’adresse à toute personne en bonne condition physique, pratiquant 
régulièrement une activité physique et pouvant porter en sac à dos les affaires du 
séjour. 

• La participation à une marche créative avec Bénédicte préalablement au séjour est 
vivement recommandée. 

• Marche de 16km à 26 km par jour 

• Jour 1 : Corbigny- Le Chemin  16 km environ 

• Jour 2 : Le Chemin- Vézelay  26 km environ 

• Jour 3 : Vézelay- Sermizelles  17 km environ 

• Hébergement en gite pèlerin collectif, testés et choisis pour la qualité de leur accueil et 
leur localisation exceptionnelle :2 nuits, se munir d’une crédenciale. 

• Chaque jour, un atelier ludique et créatif sera proposé 

 

• Accueil et rendez-vous le 25 juin à la gare de Corbigny à 12h 

• Fin du séjour le 27 Juin à 16h30 en gare de Sermizelles-Vézelay 

• Aide à l’organisation des transports, en commun ou du covoiturage. 

 
Prix du séjour : 

•  275 €/personne pour les adhérents à l’association Beevouak (ce prix comprend 
l’accompagnement, l’hébergement, les petits déjeuners, le diner du 25 juin, la 
participation à l’ensemble des activités proposées : randonnées, ateliers créatifs).  

• Non compris : les transports aller et retour, le diner du 26 Juin et les déjeuners (pique-
nique), le pass-découverte pour les non adhérents (compter 8 €). 

 
Inscriptions :  

Nombre de participants : de 4 à 7 personnes. 

- Acompte à la préinscription : 30%, soit 82.50 €, dès à présent pour réserver sa place, au plus 

tard le 30 Mai 2022. 

- Solde : avant le 7 Juin 2022 

Si le nombre d’inscriptions minimum n’était pas atteint, le séjour ne serait pas confirmé. 

 

Renseignements : 

Bénédicte Labbé-Laurent, organisatrice, Coach, animatrice de randonnée FFR au sein de 

l’association Beevouak (beevouak.org) 

Coordonnées : contact@demarchescreatives.com- Mob :06 08 48 84 39 

mailto:contact@demarchescreatives.com-

