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GENERATIONS MOUVEMENT -  CLUB DE L’AMITIÉ DE GROSSOUVRE  
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Siège Administratif – 15, route de Véreaux 18600 Grossouvre  

Siret: 81126574300013  
-----------------------------------------------  

Bulletin réponse 
 

 Nom(s) :    Prénom(s) :    N° Tél : 
  
 

Je réserve et je paie avant le 17 mai 2019 pour m’inscrire la sortie Morvan fixé au lundi 17 juin 2019: 
 

………..place(s) adhérent(s) à 30€ pour réserver =……….€, le solde sera réclamé en juin. 
        

Le bulletin réponse avec le ou les chèque(s) libellé(s) à l'ordre de  Club Amitié Grossouvre  seront remis ou  

adressés à: 

Générations Mouvement - 15, route de Véreaux  18600 Grossouvre  Tél: 02 48 77 06 42 – 06 81 20 04 97.                         
 

Par virement : (Merci d’indiquer vos  Nom et Prénom(s) dans les références de paiement) 

Code IBAN : FR76 1480 6180 0026 3097 8500 086 – Code SWIFT : AGRIFRPP848. 

           Signature: 
 

Sortie découverte - le Morvan en 5 étapes 
lundi 17 juin 2019.  

Surprise, les 5 étapes ne seront pas dévoilés 

Tarifs TTC comprenant  le transport, les visites 

commentées, le repas de midi et dégustations 

64€ si 35 participants  -  61€ si 40 participants 

Transport Ludovic THAUSE Tourisme 

Circuit d’environ 300 km A/R. 

—————————————————————————————————————————————————— 

Le Morvan, est un massif de basse montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté, aux confins des départements de la Côte 

d’Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire, et de l’Yonne. C’est la plus petite zone de montagne de France tant en surface qu’en 

altitude avec une moyenne vers 600m. C’est un reste du massif hercynien, comme le Massif central ou le Massif armoricain, 

constitué de granite et de roches volcaniques anciennes. Sur le plan climatique, il est à la charnière entre climat océanique et 

climat continental avec en plus une influence montagnarde. Il peut être considéré comme l’extrémité nord-est du Massif cen-

tral. La région est marquée par un réseau hydrographique dense, avec notamment de nombreux lacs artificiels, et par un fort 

boisement. Le Morvan est constitué en parc naturel régional depuis 1970. 

Cette journée découverte du Morvan sera au programme du Club  

à partir de 35 inscriptions effectives.  

Impératif, clôture des inscriptions le jeudi 16 mai 2019 au soir. 


