
WEEK END DANS LES ARDENNES : La vallée des Poètes et Charleville Mézières - 

La  sortie  est  ouverte  aux  adhérents de  l’association  Hors  circuit,  inscrits  à  l’activité  de
randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRP 2018/2019 (Licence que vous devrez avoir
sur vous pendant le week-end).

Nombre de participants :    Minimum : 30– Maximum : 40

Le déplacement se fera en car :
 Départ de Vaires sur Marne le samedi 11 Mai 2019 à 7 h15
 Retour à Vaires sur Marne le dimanche 12  Mai en fin d’après-midi.

Le coût du séjour est fixé à 150  € par personne 
Ce prix comprend :

- Les frais de transport en car.
- La nuitée avec petit déjeuner à l’hôtel du Val de Vence à Launois sur Vence ou à l’auberge

de L’abbaye  à Signy l’Abbaye: hôtels logis de France.
- Le repas du samedi soir à l’Hôtel du Val de Vence à Launois sur Vence
- Le pique-nique du dimanche midi
- Une   randonnée dans  les  Crêtes  Pré  ardennaises  :  la  vallée  des  Poètes  à  Voncq  et

Chuffigny Roche (10 à 12 km) - le samedi
- Les visites du musée Verlaine à Juniville  et le musée Rimbaud et la maison des ailleurs à

Charleville Mézières
- Une balade de 3 à 5 km environ sur les pas de Verlaine à Juniville. – le samedi
- Une Randonnée en bord de Meuse et dans le centre de  Charleville Mézières: sur les pas

d’Arthur Rimbaud (environ 10 km). Le dimanche matin
- Vous devrez apporter votre pique-nique pour le samedi midi.

Ces randonnées sont accessibles à tous.

Possibilité de paiement en 2 fois :
o 1er chèque de 50 €, encaissement début mars 2019
o 2ème chèque de 100 €, encaissement début mai 2019

Règlement à l’ordre de : Hors Circuit, à joindre au bulletin d’inscription. 

La date limite d’inscription est fixée au 25 février 2019 à minuit.

Conditions d’annulation     :
- Annulation faite avant le 11 avril 2019 restitution des sommes versées à hauteur de 100%
- Annulation entre le 12 avril 2019 et le 7 mai 2019 : somme retenue : 60 euros
- Annulation à moins de 3 jours soit après le 8 mai 2019 : aucune restitution

La totalité du remboursement pourra toutefois intervenir en cas de remplacement :
 si liste d’attente
 si proposition d’un remplaçant. 

Une réunion d’information aura lieu  dans le courant de la 2ème quinzaine d’avril : date à préciser

Les Animateurs :

Jean Jacques DELABOT – Ginette JEANNIN- Chantal FAYE    


