
Ile-de-France
club alpin français Randonnée pédestre

20-RW08

Vallées de la Meuse et de la Semoy dans les
Ardennes

du lundi 21 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019

Organisateur  : Michel Delapierre Niveau : Facile ▲

Avec accord : Non En étoile

Effectif maximum : 10 Auberge

Les circuits le long de la Meuse et de la Semoy auront approximativement une longueur de 15 km à 20 km chaque
jour.
Ces sorties se déroulent sur des sentiers en bon état ou caillouteux mais faciles.

Randonnée vers Monthermé, les sommets « quatre fils Aymon », la croix de l'Enfer, les roches de Laifour, Haybes.
Certaines randonnées pourront être réalisées avec un aller ou un retour empruntant un bus local ou le train TER.
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Niveau
Niveau physique : allure de 3 à 3,5 km/h accessible à toute personne en forme physique normale.
L'altitude des sommets environnants est de 400m environ.

Niveau technique : ▲ Itinéraire facile, accessible à toute personne ayant le niveau physique requis.

Programme
Lundi 21 octobre

Voyage jusqu'au lieu d'hébergement à Tournavaux dans la pointe nord des Ardennes.
Après installation à l'auberge, découverte de la vallée de la Semoy.

Mardi 22 octobre

Randonnée vers Monthermé, les sommets « quatre fils Aymon », Bogny-sur-Meuse.

Mercredi 23 octobre

Randonnée le long de la Semoy vers les Hautes Rivières puis à l'est en direction de la Belgique. 

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 2 / 4



Jeudi 24 octobre

Randonnée le long de la Meuse, les roches de Laifour en direction de Revin.

Vendredi 25 octobre

Randonnée plus au nord vers Haybes.

Samedi 26 octobre

À définir.

Dimanche 27 octobre

Un dernier tour sur le cours de la Semoy.

L'ordre de déroulement des journées peut être permuté en fonction de la météo ou des transports.

Certains circuits pourront être réalisés avec un aller ou un retour empruntant un bus local ou le train TER de Givet.

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.

Équipement
Celui du randonneur en automne / hiver :

• bonnes chaussures de randonnée 

• vêtement de pluie, gants contre le vent et le froid 

• protections contre le soleil (chapeau, lunettes, crème solaire) 

• gourde de capacité 1,5 litre 

• maillot de bain et serviette de bain en cas de baignade 

• tenue pour le soir, chaussures légères 

• nécessaire de toilette 

• pharmacie personnelle 

• les draps et les serviettes de toilette sont fournis 

• carte du CAF 

• carte d'identité en cours de validité ou passeport si nous allons en Belgique 

• carte de Sécurité Sociale et carte de mutuelle ou d'assurance individuelle 

Repas de midi pendant tout le séjour : ils sont à la charge de chaque participant qui se les procurera dans les 
boutiques du coin. Ils seront consommés sur le terrain.

Repas du soir : ils sont compris dans la demi-pension à l'auberge. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.

Hébergement
Auberge de la commune de Tournavaux. Chambres avec 2 ou 3 lits.

Transport
Le transport est libre.

Aller

Le rendez vous final est vers 14h à l'auberge de Tournavaux. Il est proposé de prendre le train de la gare de l'Est de 
Paris à Charleville-Mézières :

Train TGV INOUI 2711
Paris Est : 08h58
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Charleville-Mézières 10h42

BUS RDTA Charleville-Mézières 12h10
Arrêt à Blossette (1 km de Tournavaux) 12h55

En cas de bus tardif à Charleville-Mézières un train régional TER permet de rejoindre Bogny-sur-Meuse à 2 km de 
Tournavaux.

Le bus local RDTA de Charleville-Mézières à les Hautes Rivières vers la limite française de la vallée de la Sermoy, 
passe à Bogny-sur-Meuse et rejoint Blossette (Tournavaux). Les horaires sont assez espacés dans la journée.

Les bus routiers de Paris à Charleville-Mézières semblent ne pas avoir lieu le lundi 21 octobre mais seulement le 
week end, à étudier éventuellement pour le retour.

Le covoiturage est aussi possible et laissé à l'organisation de chacun.

Retour

TER Bogny-sur-Meuse 15h27
Charleville-Mézières 15h43

Train TGV INOUI 2754
Charleville-Mézières 16h15
Paris Est : 18h03

Coût prévisionnel
370 € comprenant l'hébergement, le repas du soir, le petit déjeuner, les transports locaux en train ou en bus, la taxe 
locale, les frais du CAF, les frais d’organisation (cartes, guides papier, etc...), mais ne comprenant pas les repas du 
midi, les en-cas et boissons, ni les transports aller-retour du domicile.

Pour en savoir plus
Cartes IGN 1/25 000 Fumay 3008 O, Charleville-Mézières 3009 O

Pour toute information complémentaire contactez-moi par le Kifaikoi.

À bientôt sur les chemins,

Michel DELAPIERRE

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou
auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.

Les places  seront  attribuées  à  partir  du  vendredi  9 août  2019 selon les  règles  de priorité du club.  Date  limite
d'inscription : vendredi 11 octobre 2019.

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant 
les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du départ, vous pouvez en 
outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette 
assurance.
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