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Randonnée n° RW46B  niveau moyen 

Découverte de la Meuse ( 1 )  

Du jeudi 25 mai 2006 au dimanche 28 mai 2006   

Niveau Nombre de participants (e)    8  y compris l’organisateur 

 
Au cœur de l’Europe, aux portes de la Lorraine et de la Champagne, la Meuse est à découvrir et 

à aimer. 

Il n’y a pas une Meuse, mais des Meuses…. Et celle proposée à quelques pas de nos Amis 

Belges représente le nord Meusien, nichée entre Ardennes et Meurthe et Moselle. 

Cette terre nord de la Meuse n’oublie pas sa vocation passée. Erigée sur d’imposantes 

promontoires, ses citadelles imposent le respect. A Montmédy, l’influence Espagnole s’y mêle 

au savoir faire de Vauban. Sur les bords de la Meuse, Stenay l’enjôleuse reste avec son musée 

de la bière fidèle à la tradition brassicole. La Meuse ne laisse pas indifférents ceux qui s’y 

aventurent, pays de cœur et de traditions, elle laisse une empreinte à tout jamais. 

 
Equipement : classique du randonneur ( fiche sur demande ) prévoir pluie et soleil 

Cartographie : 3110O CARIGNAN  3111O STENAY  3111E SIVRY SUR MEUSE   

Et  la 3110E MONTMEDY 

Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir au départ de 

Paris pour deux midi, merci 

Pour le reste tout est en ½ pension 

Divers : ne pas oublier la carte du CAF 

Estimation des frais :  170 euros  à régler au secrétariat du CAF, possible de régler en deux 

fois mais la totalité devra être versée au plus tard le jour de la clôture des inscriptions, à savoir 

le  

Jeudi 18 mai 2006. 

Les frais de cette randonnée couvre : l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisateur 

et les visites des musées ou monuments que nous pourrions faire . 

Les billets de train sont à prendre par les participants eux mêmes et à leur charge. 

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF 

 

 

 

 

Organisateur 
 

Mr Pierre-Marc GENTY 

49 Rue Hemet  Bt  h8  P94 

93300 Aubervilliers 

tel : 01 48 34 79 86 après 20h30 

travail : 01 49 96 69 32 

portable : 06 83 63 97 92 
e-mail : 

pm-genty@wanadoo.fr 

pierre-marc.genty@paris.fr 
 



 

 

Horaires des trains 

 

Jeudi 25 mai 2006 

Paris gare de l’est 08h16 changement Charlevilles Mézière 10h48/10h56 

Arrivée CARIGNAN à 11h24 

Dimanche 28 mai 2006  

Montmedy départ 16h38 changement Charlevilles Mézière 17h29/17h37 

Arrivée Paris gare de l’est 20h16 

 

Réjouissances : 

Jeudi 25 mai 

Arrivée à Carignan en pleine forme et prêt à découvrir la Meuse, départ plein sud pour Innor, en 

passant par Sailly,Vaux lès Mouzon, moulin de St Hubert, Autréville St Lambert 

Miam-miam et dodo au faisan doré ; environ 20km 

Vendredi 26 mai 

Bien reposé en route pour Stenay, en passant par Martincourt sur Meuse et ensuite en fonction 

des événements nous verrons sur place (plusieurs possibilités,à l’étude). Environ 25km  

Hébergement à la maison rurale 

Samedi 27 mai 

Randonnée découverte aux alentours de Stenay, environ 25km 

Le repos du soir est à Mouzay en gîte de randonnée 

Dimanche 28 mai 

Route jusqu’à Montmédy avec sur notre parcours, des villages  des hameaux entre vallons et 

collines au cœur du pays Meusien. Environ 25km 

 

A cela il faut rajouter des visites que nous ferons au cours de ce parcours avec entre autre 

Stenay et Montmédy et si d’autres se présentent pourquoi pas ? 

 

L’itinéraire n’est en aucun cas ferme et définitif ,il peut être modifié entre autre pour des 

raisons de sécurité. 

  


