
Organisatrice Marylise Blanchet
Coordonnées via le KIFAIKOI du club           

                                                       12-RW63

Randonnée n° –  La Via Francigena  N°7
                              Trop Coole, l’alchimie du Champagne !

                   

Week end du 7, 8 et 9 avril 2012 
Niveau physique moyen, 
Itinérant avec portage 
Environ 7 heures et 30 km de marche par jour.
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

1er jour : Samedi 7 avril
Visite guidée de la cathédrale de Reims, si possible. Puis nous bénéficierons du GR654,  qui nous emmènera sur les 
coteaux du vignoble champenois. Nous traverserons les villages viticoles de Verzenay, Verzy à l’abri de la forêtd e la 
montagne de Reims. Nous dormirons au pied de cette dernière, à Trépail.
Hébergement : gîte , en ½ pension, montant estimé à 35 euros puisque la personne accueille les pèlerins en échange de 
dons.
Prévoir draps et serviette de toilette, couvertures fournies.

 2ème jour : Dimanche  8 avril
Champs et vignes jusqu’à Condé-sur-Marne, nous suivrons alors le chemin de halage latéral de la Marne jusqu’à la ville 
de Châlons-en-Champagne, au riche passé médiéval.
Hébergement : hôtel, demi-pension, boisson et café du soir compris

3ème jour : Lundi 9 avril
Terres de foires ;  le balisage officiel de la Via Francigena  suit l’ancienne voie romaine  recouverte par le bitume d’une 
route très paisible, mais nous marcherons sur des chemins parallèles à travers champs et le long de la  Coole, jusqu’à la 
ville de Coole, ville étape de Sigéric.

Renseignements     :  

1) Horaires des trains :

Samedi 7 avril : Départ Paris Gare de l’Est 7H58, Arrivée à Reims 8H44
                             
Lundi 9 avril :  Taxi de Coole à Vitry-Le-François
                         Départ de Vitry-Le-François à 20H03, Arrivée à Paris à 21H53

        2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, 
basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.

L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe, 
météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la conduite à 
tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen .

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de prendre 
votre trousse pour vos besoins personnels

Estimation des frais sur la base de 3 participants : 150 euros à régler à l’inscription, date limite des inscriptions le 31 
mars.

Les frais de cette randonnée couvrent : la visite de la cathédrale de Reims, l’hébergement en ½ pension, le taxi, les frais 
CAF et organisatrice. 
A bientôt, Marylise


