
Programme de Mai à Juillet 

Mardi 10Mai :Marche à Witry les Reims - 10 KM  Attention le pont de Witry étant fermé pour tra-
vaux, l'accès à Witry les Reims se fait  par le bd des Tondeurs, par Bétheny ou par l'A34 . RV à 13h20 
sur le parking de Carrefour Market- Witry les Reims      Départ à 13h30     Merci aux conducteurs pou-
vant covoiturer de se signaler.   Jean-Marie vous propose un parcours de 10 km sur des chemins her-
beux, bordés de bois  et de haies. Pas de dénivelé. 

Contact:     Jean-Marie THIBLET au 06 74 79 82 27 

Samedi 14 Mai : Fin du Fil Rouge organisé par RP08 entre Vaudetrè et Reims . Rendez-vous dans le 

hameau de Vaudetrè à 8h45 pour un départ à 9h et un parcours de 22 km . 

Dimanche 22 Mai : RP51 reprend la randonnée organisée par le Parc Naturel de la Montagne de 

Reims . Vous trouvez tous les renseignements dans le document joint intitulé  la Grande Traversée . 

Du 4 au 6 Juin : Week-end dans les Boucles de la Meuse . Voir l’autre document joint pour les infos et 

le bulletin d’inscription .  

Lundi 13 Juin :  La date a été modifiée car un CA a lieu le Mardi  

    Circuit de 12 km dans la vallée de Cuchery  avec un paysage varié de champs , vignes et forêts . Ren-

dez-vous devant l’église de Cuchery pour un départ à 13h30 

    Renseignements :  Vincent FERT     03 26 21 17 50 

Du 1er au 3 Juillet :  WE dans les Vosges  

Programme indicatif qui peut évoluer en fonction des conditions météo 

  Vendredi 1er Juillet :   Arrivée à Kaysersberg pour un pique-nique près du château de la ville , petite 

randonnée et visite de la ville  . Soirée et nuit au gîte des Jeunes de Champagne à Lapoutroie . 

  Samedi 2 Juillet : Randonnée à la journée avec un départ près d’Orbey . Elle fait 12 km et  500m de 

dénivelé .  

   Dimanche 3 Juillet : randonnée à la journée à définir qui se terminera vers 16 h  

INSCRIPTION AU WE dans les VOSGES 

NOM :_____________________       PRENOM: ___________________________   Nbre de personnes: ___________ 

Je participe au covoiturage    OUI      NON           J’utilise ma voiture      OUI         NON 

  Je fais un chèque de 30 euros par personne ( inclus l’adhésion à l’association qui gère le gîte de 10 euros )  pour  couvrir 

les frais d’hébergement . Les dépenses pour les repas du soir et petit déjeuners seront réglées sur place . Le chèque  au 

nom de RP51 est à envoyer à Vincent FERT 21 rue Paul Cézanne 51000 Chalons en Champagne  

   Inscription à renvoyer pour le 29 Mai  


