
    
 Organisatrice  : Bernadette P.   

Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Trésors de Champagne 
Du 21 au 22 novembre 2009  

 
Outre le breuvage bien connu dont il est la terre d’élection, il existe dans cette partie de la France un lac 
immense qui accueille les oiseaux migrateurs et qui en retient une bonne partie pour l’hiver, le Lac du Der . 
Ici se déroule le grand spectacle de la nature au fil des saisons.  
 

 
Trésors de la nature  : ce cadre naturel préservé et protégé accueille plus de 270 espèces d’oiseaux. Arrivant 
par milliers et venant passer l’hiver sur nos rivages, les grands oiseaux migrateurs entrent en scène : grues 
cendrées, oies, aigles pygargues, cygnes … 
 
Trésors d’architecture : les églises à pans de bois sont aussi une spécialité locale nous en verrons quelques 
unes dans les villages traversés. 
 
Trésors de bouche : ce week-end sera également gastronomique puisque nous dînerons dans une ferme 
auberge de renom. 
 
Transport : Départ en train corail de Paris-Est le samedi 21 novembre.  
Départ du train à 7h11 et arrivée à Troyes à 8h37 . Poursuite vers le Lac du Der en taxi. 
Retour en train depuis Troyes, arrivée à Paris-Est à 18h44 le dimanche soir 22 novembre. 
 

Hébergement et repas  : en gîte d’étape en chambre de 4-5 
personnes avec sanitaires et douches. Dîner gastronomique (menu 
tradition) inclus dans le tarif du week-end dans la Ferme Auberge du 
Bocage. Menus visibles ici : 
http://www.lafermedubocage.fr/tarifs_menus-fr.html 
 
Au programme  : le lac du Der-Chantecoq, les oiseaux, les églises à 
pans de bois, les étangs de la Horre, la forêt de Lentilles, Brienne-le-
Château, Troyes. Suivant la météo on pourra  aménager ce 
programme. 
 
Matériel à prévoir  : Chaussures de randonnée, guêtres, chaussettes 
de rechange, petite chaussures pour le soir, jumelles, appareil photo. 
Pull ou polaire, vêtement de pluie, bonnet, gants. Affaires de toilette, 
serviette, drap sac ou sac à viande pour le gîte. (il y a des couvertures 
le duvet n’est pas nécessaire). Prévoir ses pique-niques des deux 
midis et son petit déjeuner du samedi matin (nous ne resterons pas en 
prendre un autre à l’arrivée). Une bouteille thermos peut-être une 
bonne idée en cette saison. 
 
 

 
Coût et inscriptions  : 130 € (base 8 personnes). Tout compris, le voyage en train et le taxi aussi . 
Inscriptions au Club en remplissant le bulletin d’inscription habituel (en ligne via l’espace membre), à payer à 
l’inscription. Ouverture des inscriptions le vendredi 16 octobre. 

Code : 10-RW26 
Niveau : M+     


