
Randonnée pédestre
20-RW28

LE VRAI DU FAU 

SUR LES TERRES DE DOM PERIGNON
4 et 5 avril 2020

Organisateur : Michel LOHIER Niveau : MOYEN

Sans accord préalable Itinérant avec portage

Effectif maximum : 12 organisateur compris Hébergement en gite d’étape

La montagne de Reims se partage entre cultures, forêts et vignobles. Son plateau sommital,
couvert de chênes, de bouleaux, aligne aussi près d’un millier de hêtres tellement tortueux
qu’ils font la curiosité de son flanc Est. 
La vallée de la Marne contraste par ses coteaux couverts de cépages renommés : Pinot noir,
Pinot Meunier et Chardonnay. Nous sommes ici au berceau du Champagne.

Participation aux frais

75 € à verser intégralement à l'inscription,

Incluant : la demi-pension, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, le trajet en taxi, les frais
d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...).

N'incluant pas : les pique-niques de midi, les en-cas et boissons diverses, le transport en train depuis Paris.

Transport
Les billets sont à la charge de chacun.

Aller Paris Est > Reims : samedi 4 avril rdv à l’entrée du quai à 8h00. Départ à 8h28 (TGV 2709). Arrivée à
Reims à 09h13 

Retour Epernay > Paris Est : dimanche 5 avril à 17h08.  Arrivée à Paris Est à 18h23.
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Hébergement et repas

Hébergement en gite d’étape chez un producteur de Champagne, visite de cave ainsi qu'une dégustation de 
Champagnes, diner préparé collectivement, piques - niques tirés du sac.

Programme

Samedi : Verzy > Avenay Val d’Or - 20 km ; Dénivelé +210m -275m

Taxi entre Reims et Verzy. Passage sur le site des Faux, continuation à travers la forêt et à flanc de coteaux, 
la tour Brisset, descente jusqu’à Avenay. Ravitaillement pour le dîner et le petit déjeuner.

Dimanche : Avenay Val d’Or > Epernay. 18 km ; Dénivelé : +220m -200m

En lisière de forêts et vignobles en passant par Hautvillers et son abbaye Saint Pierre. Retour à la gare 
d’Epernay.

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se  réserve le  droit  de le  modifier  à  tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe
et pour toute raison de sécurité.

Équipement

Sac à dos, chaussures de randonnée, gourde ou poche à eau déjà remplie, pique-nique du samedi, vêtement
chaud, vêtement de pluie, chaussures légères pour le soir, drap ou sac à viande, effets de toilette, petite
pharmacie personnelle, …

Inscription

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 07 janvier 2020 selon les règles de priorité du club.
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.

Date limite d'inscription : 27 mars 2020.

Pour approfondir 

Cartes IGN série Bleue 2813 SB (Epernay - Verzy), 
Topo-guide : Les incontournables, balades à pied, Montagne de Reims et Marne

Si besoin n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone :

mail : via la rubrique KiFaiKoi                                  Tel 06 12 62 14 53 

édition du 03/12/2019  
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https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/contact/lohier.michel
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
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