
    
 

 Organisatrice  : Bernadette P.   
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 

 

En montagne de Reims 
Du 17 et 18 avril 2010 

Niveau : Moyen+     
RANDONNÉE ITINERANTE – CAMPING  

 
 
Encore un « terroir » me direz-vous ! Oui mais lequel ? 
Tous unis dans l’esprit de Dom Pérignon, nous irons dignement lui rendre hommage sur ses terres ancestrales.  
Nous ne négligerons, ni ses bois et forêts domaniales, ni ses petits villages champenois accrochés aux coteaux, ni 
les visites de vignobles et une cave accueillante saura nous recevoir samedi après-midi. 
Nous transiterons également par les curieux hêtres appelés « Faux de Verzy » qui poussent tout tordu pour une 
raison encore mal connue liée au terrain. 
 
Transport : En TGV + taxi et TER à l'aller et au retour.  
RV à la gare de l’Est à 7h35 le samedi 17 avril, départ du TGV pour Reims à 7h57 
Retour à 19h30 le dimanche soir 
 
Hébergement et alimentation : 
Nous camperons en pleine nature.  
Le fait de ne pas avoir de tente ni de réchaud ne d oit pas être dissuasif ! Si vous n’avez pas de tent e parlez 
m’en on s’arrangera. Nous nous organiserons pour partager le matériel que nous avons et donc éviter de porter 
trop lourd chacun. Merci donc dès votre inscription de me dire si vous avez une tente et un réchaud ou l'un des 
deux. 

Repas et dîners : Il faudra apporter (et porter) tous ses repas, c'est-à-dire les deux pique niques et le dîner du 
samedi soir. Le dîner du samedi soir sera organisé de façon coll ective car il se doit d’être festif. Chacun est 
prié d’apporter son plat de résistance personnel et de proposer un élément du repas partageable pour le reste. 
(acheté ou fait, histoire de participer) Prévoir de la menue monnaie pour nos frais de boissons … 

A noter  : Nous ne prendrons pas de petit déjeuner à Reims en arrivant, finissez-le à la gare de l’est ou dans le 
train ! 

Itinéraire : Il est prévu à ce jour : 
Samedi   : Transfert (taxi) de Reims dans la partie nord de la montagne de Reims : (Pourcy) – Chamery – Rilly-la-
Montagne – Ludes – Verzy – 23 km 
Dimanche  : la partie sud de la montagne de Reims : Trépail - Louvois – Fontaine-sur-Ay – Mutigny – Ay. TER Pour 
Reims. TGV Paris – 23 km 
 
Coût et inscription  : 40 € qui inclut le prix du trajet aller et retour  y compris transport locaux mais pas la 
nourriture. A verser intégralement au Club lors de l'inscription. Il y a 8 places en tout avec moi. 
 
Les inscriptions ouvrent dès le jeudi 4 mars  et sont closes quand le groupe est plein. Pensez à demander 
l'inscription en liste d'attente si tel était le cas car il se peut que je prenne une personne en plus. Dès que vous lisez 
cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club mais elle ne sera traitée que le 4 mars. 

Chacun doit avoir un duvet (obligatoire), un matelas mousse (recommandé) un vêtement de pluie, une gourde d'un 
litre minimum plus une poche à eau ou bien deux bouteilles en plastique pour rajouter 2 litres d'eau pour le bivouac 
et le lendemain matin. (Au total on doit avoir 3 litres d'eau le soir, que l'on portera le moins longtemps possible, nous 
ferons le plein peu de temps avant de se poser pour la nuit) 

 

A bientôt, Bernadette 

Code : 10-RC07 
 


