Week-end en Ardennes –3 jours

Adresse du jour
Hôtel « Le Robinson »
75 rue Madame de Cormont
08170 HAYBES-SUR-MEUSE

Animateurs:
Guido BERTOLETTI
Dominique DUCHARD

Choix d’entrées, de plats et de desserts, apéritif, vin, eau et café compris,
Repas ardennais prévu. Petit déjeuner en buffet
PROGRAMME
* Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo

Vendredi 16 juillet : : Le sentier des crêtes de HAYBES
Accueil des nouveaux arrivants à 10 h, à l’hôtel Robinson, et randonnée autour de
Haybes - 16 km. Apportez votre pique-nique.- initiation au gyropode
Samedi 17 juillet : en préparation avec guide local - Pique nique fourni
Dimanche 18 juillet: DINANT (Belgique)
Randonnée à DINANT 10 km, visite de la ville et friterie à votre charge - retour vers la
Lorraine

Siège social : 19 place Pierre de Coubertin 57950 MONTIGNY LES METZ, Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée sous le n° 09956
Président : BERTOLETTI Guido 41 rue Voltaire 57120 ROMBAS Tel 06 63 09 63 43 Courriel : guido.bertoletti.57@gmail.com
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382

INSCRIPTION à l’aide du bulletin à remplir.
Joindre un acompte de 50 €, solde

avant le 15 juin

Week-end en Ardennes – 5 jours

Adresse du jour
Hôtel « Le Robinson »
75 rue Madame de Cormont
08170 HAYBES-SUR-MEUSE

Animateurs:
Guido BERTOLETTI
Dominique DUCHARD

Choix d’entrées, de plats et de desserts, apéritif, vin, eau et café compris,
Repas ardennais prévu. Petit déjeuner en buffet
PROGRAMME
* Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo

Mercredi 14 juillet: Les crêtes de la Meuse à MONTHERME
Rendez-vous à MONTHERME à 10 h au port fluvial, pour une randonnée de 14 km, en
passant par la roche à sept heures, la roche Bayard, les quatre frères Aymon.
Apportez votre pique-nique.
Jeudi 15 juillet : en préparation avec guide local, Pique nique fourni
Vendredi 16 juillet : : Le sentier des crêtes de HAYBES
Accueil des nouveaux arrivants à 10 h, à l’hôtel Robinson, et randonnée autour de
Haybes - 16 km, Pique nique fourni- initiation au gyropode
Samedi 17 juillet : en préparation avec guide local - Pique nique fourni
Dimanche 18 juillet: DINANT (Belgique)
Randonnée à DINANT 10 km, visite de la ville et friterie à votre charge - retour vers la
Lorraine

Siège social : 19 place Pierre de Coubertin 57950 MONTIGNY LES METZ, Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée sous le n° 09956
Président : BERTOLETTI Guido 41 rue Voltaire 57120 ROMBAS Tel 06 63 09 63 43 Courriel : guido.bertoletti.57@gmail.com
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382

INSCRIPTION à l’aide du bulletin à remplir.
Joindre un acompte de 50 €, solde

avant le 14 juin

