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Organisateur : Jean-andré COTIN 

Tél : 0606408715  
Courriel : jac-rando-caf@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

UN PHARE DANS  
LES VIGNES 

Autrefois, la mer était en lieu et place de cette 

plaine….mais bon, à cette ère, pas possible de 

construire un phare ! Blague à part, Le Phare de 

Verzenay fut érigé en 1909 par Joseph GOULET, 

fils du fondateur des succursales GOULET-

TURPIN. Ce négociant en vins de Champagne 

aux idées avant-gardistes, a construit le phare 

dans un but publicitaire. Il était éclairé la nuit. 

Un restaurant et une guinguette y étaient ins-

tallés dans des bâtiments annexes, disparus 

aujourd'hui. 

C'est une curiosité à voir, pour le croire. 

 

Le parcours traverse intégralement le parc na-

turel de la montagne de Reims, du sud au nord. 

Nous aurons aussi l'occasion de découvrir d'au-

tres lieux et de beaux villages réputés du vigno-

ble de champagne. ~ 45 à 50km sur 2 jours. 

Du 07 au 8 Septembre 2013 

Lieu de rendez-vous : gare d'Epernay à 9h50. 
Aller : Samedi 07 septembre 2013 : 
Gare Paris Est (TER 39103) 8h36 – Epernay  9h50. 
 (tarif loisir : 23.00 €) 
 
Retour : dimanche 08 septembre 2013 :  
Gare  Rilly la montagne (TER 39921) 18h23 - Reims 18h36-18h43 Paris Est 19h34 (TGV 2756) 
 (tarif loisir : 26.5 € possible en prem's à 17.80€) 

Technique : Terrain non montagneux (quelques passages hors piste) 
Physique : moyen+ 
Nombre de personnes : 8 (organisateur compris) 
Date d'ouverture des inscriptions : 11 juin 2013. 
Transport : Train à la charge de chacun, aller/retour de l’ordre de 41 € au meilleur tarif. 
Hébergement : tente. 
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Inscription : 5€. Le tarif comprend uniquement la visite du phare et une participation au frais d'orga-
nisation.  
 
Les repas : prévoir 2 pique-niques, un repas pour le soir et un petit-
déjeuner. Repas lyophilisés à privilégier, viande séchée pour les pique-
niques, bon vin pour le soir recommandé, quasiment indispensable ! 
Ravitaillement en eau chaque jour. 

PROGRAMME 

J1. Epernay -  – Forêt de Verzy :  

Sortie d'Epernay, village de Ay, belle montée dans les coteaux du vi-
gnoble pour atteindre Mutigny, qui offre une jolie vue sur la vallée de 
la Marne et la cote des Blancs. Passage à Avenay Val d'Or, Louvois, 
puis quelques km en forêt de Verzy et installation du campement. 
2 à 24km,  + 580 m / - 350 m. 
 

 

J2.  Forêt de Verzy - Rilly la Montagne : 

Journée bien remplie, tout d'abord, 
nous irons regarder quelques faux, ces 
hêtres tortillards à la physionomie 
étrange, qui reste toujours un mystère. 
Puis, nous irons découvrir 
l'observatoire du Mont Sinaï (qui est un 

des hauts lieux de l'histoire de la première guerre mondiale, les rebords du plateau de la montagne de 
Reims offrent un point de vue stratégique pour observer les positions ennemies), considéré comme le 
point culminant de la montagne de Reims à 286m (bien que le point réel soit à 292m), puis autre curio-
sité, le phare de Verzenay que nous pourrons visiter. 

 

A la sortie du village, détour par le moulin, emblématique 
de Verzenay, puis la traversée d'autres villages de renom 
en terme de champagne, comme Mailly, chigny les roses, 
et puis le final à Rilly la Montagne. 

21 à 23 km, + 360 m / - 230 m. 
 
Equipement : nécessaire de camping ; tente légère, sac de 
couchage, matelas, réchaud (possibilité de partager pour 
ceux qui n’en ont pas), popote, gourde. Bonnes chaussures 
de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves), vête-
ments efficaces contre la pluie, polaire, rechanges, bâtons 
conseillés. Nécessaire de toilette, pharmacie personnelle, 
lampe frontale, protection solaire, barres énergétiques, chaussures légères pour le soir, couteau et go-
belet, papiers d’identité. Capacité eau minimum 2,5 litres. Carte CAF obligatoire. 
 
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en 
fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour 
d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

 

Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 11/06/2013. L’inscription n’est 
effective qu’après le versement de 5 €. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du 

CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le 05/09/2013. 
 

Cartographie: carte IGN 1/25 000 n° 2713OT, 2812O, 2813O. 

Le Moulin de Verzenay 

 


