
 

ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE 
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.    

 

* WEEK-END 13 ET 14 AVRIL          Animateurs : Brigitte et Christian R 

                                                                          RANDONNEE DE PRINTEMPS  
 

les 13 et 14 avril 2019  
 
 
Des bulles en Pays Fertois,  
 
Le champagne en Seine-et-Marne  

 
Samedi 13 avril 2019 
  
Grande randonnée de 23 km et 560 m de dénivelé.  
 
Au départ de la Gare de Nanteuil-sur-Marne nous passerons par le village de Citry, le chemin des Meulières, le 
Moulin à Vent, Champêtret, l’Aqueduc de Dhuys, l’enclave de Charly-sur-Marne, le village de Pavant, La 
Barronnerie et les Gravelles. Nous effectuerons la descente sur Nogent-l’Artaud, traverserons la Marne et 
monterons dans les vignobles de Saulchery et de Charly-sur-Marne pour admirer la très belle vue sur la vallée. 
Nous redescendrons pour rejoindre les bords de Marne à Crouttes-sur Marne.  
 

Dimanche 15 avril 2018  
 
Grande randonnée de 21 km et 228 m de dénivelé,  
 
Le Fertois, pays des Meuliers, une entreprise autrefois florissante :  
Au départ de l’église de Sammeron, nous irons à Jouarre en passant par le village de Sept-Sorts , les Corbiers, 
Champ Babille, Bouillancy et l’Abbaye romane de Jouarre. Ensuite nous rejoindrons la Marne à la Ferté-sous-
Jouarre pour remonter dans le bois de la Barre à la découverte des Carrières pour la fabrication des Meules. 
Retour par la campagne avec belle vue sur la vallée en passant par Ussy-sur- Marne. 
  
N.B. En cas de mauvais temps, l’animateur se réserve la possibilité de changer le parcours.  
 
Transport en voitures particulières : Au départ du Parking du Gymnase Pierre de Coubertin à 6h30 précises. 

Les chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance.  Plus de détails dans le programme complet 
 
Hébergement en ½ pension à l’Hôtel-Restaurant Campanile : 1, rue de la Cavée aux Hérons  
77100 MEAUX.  
 
                                              Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi.  
 

 

             Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François M 
  
                            Avant le 15 mars 2019    (nombre de places limité)  
 

 

 


