
Programme de Décembre et Janvier  

Mardi 7 Décembre : Rendez-vous à 13h30 près de l’église à Gueux  ou à 13h45 à Jonchery au magasin  

 Leclerc à l’entrée du village à droite . La randonnée fait 8 km , elle passe par Hourges et Vandeuil .  

        Renseignements : Patrick MOUZON  au 06 59 86 15 17 

Dimanche 19 Décembre : Modification , le rendez-vous est à 13h30 à Louvois près de l’église  

 de là , nous ferons une boucle de 11 km au-dessus d’Ambonnay . 

        Renseignements : Vincent FERT au 03 26 21 17 50 

Dimanche 16 Janvier : La boucle de 11 km environ en montagne de Reims, nous emmènera à Vertuelle 

et dans le domaine des faux de Verzy  – dénivelé 214 m. 

   Rendez-vous à 13h30 sur l’aire de camping -car de Trépail, rue des Fervins, au nord de la commune 

(coordonnées GPS 49.10952, 4.18200) 

        Renseignements : Jean-Marie CLASSINE  au 07 85 46 06 92  

  Vendredi 21 au Dimanche 23 Janvier : WE raquettes et raclette  

   Le programme précis ne peut être précisé à cause des incertitudes climatiques mais il comprendra au 

moins 2 randonnées : une sur les crêtes et une autre plus bas . L’arrivée pourra se faire dès Vendredi en 

début d’après-midi pour une activité pendant celle-ci . Le prix qui sera demandé dépend du nombre de  

participants , il ne devrait pas dépasser 65 euros pour l’hébergement et 2 repas du soir avec apéritif .  

Pour les midi samedi et dimanche , il y aura un repas tiré du sac et un autre dans un petit resto .  

Le gîte a changé par rapport aux années précédentes mais c’est en mieux car il est moins cher et juste à 

coté de La Bresse . N’hésitez à consulter son site: gite bol d’air ti marmaille 

Bulletin d’inscription  

  NOM:_____________________       PRENOM : __________________  nbre personnes : ____ 

  Participation au covoiturage : OUI     NON       (  comme chauffeur :    OUI         NON ) 

  Location de raquettes  :           OUI      NON  

  J’envoie une avance de 40 euros en chèque libellé au nom de RP51  

      à Vincent FERT au 21 Rue Paul Cézanne 51000 CHALONS en CHAMPAGNE 

         Réponse attendue pour le 20 Décembre 2021 

Les personnes qui ont répondu au sondage effectué ou m’ont contacté sont inscrites en priorité  


