
Randonnée pédestre
23-RW19

Organisatrice : Marylise B.

Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

       La Cave aux Coquillages

Du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023

"Imaginez la Champagne il y a 45 millions d'années.

Le paysage n'a alors rien de commun avec celui que nous verrons pendant ces 2 jours.

Point de vigne, mais une plage tropicale à perte de vue où règnent une flore et une faune des plus exotiques.

Parmi la faune, le campanile giganteum, un gastéropode grand de plus de 40cm de long !"

Nous découvrirons ce gastéropode géant au cours de ce week-end de nouvel an.

Photo : brochure de la Cave aux Coquillages. 

Week-end de nouvel an à la Montagne de Reims. Vignes champenoises, forêts, la Marne, villages et visite
de la Cave aux Coquillages, seront notre programme de ces 2 jours.

Niveau M+
Pas de difficultés particulières, attention aux chemins boueux.
Parcours en étoile.

Hébergement : hôtel avec chambres à 2 lits.
Nombre de participants (es) 10 y compris l’organisatrice.

Nous prendrons le train vendredi 30 décembre en début de soirée. Arrivés à Epernay, nous irons déposer nos
sacs à l’hôtel et nous irons ensuite dîner dans un restaurant à proximité.
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 J1 : Samedi 31 décembre  
20 km environ et 350m de dénivelé + et - environ
Vignes, forêt d’Epernay, Etang Neuf, Vauciennes, la Marne, Fleury-la Rivière.
Nous  arriverons  à  Fleury-la-Rivière  en  début  d’après-midi  pour  une  visite  guidée  de  la  Cave  aux
Coquillages à 14h15.
Visite d’une durée de 2 heures environ.
Prévoir dans notre sac du jour, des chaussures pour la visite.
Retour en taxi à Epernay, en effet, la nuit tombe vite et Epernay se trouve à 12 km.
Visite d’Epernay avant le dîner.

J2 : Dimanche 1er janvier 2023
25 km et 350m de dénivelé + et - environ
Traversée d’Epernay, environ 2 km, ville d’Ay, vignes, forêt jusqu’à la Malmaison, Etangs de la Neuville,
point de vue de Champillon, traversée de vignes jusqu’à Dizy, puis bords de Marne jusqu’à Epernay.
Nous reprendrons nos sacs laissés à l’hôtel et nous nous dirigerons vers la gare.

Attention : ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à
tout moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Prévoir 2 pique-niques, celui de samedi et celui de dimanche. 
Le dîner au restaurant vendredi 30/12 et le réveillon du samedi 31/12 ne sont pas prévus dans le budget
estimatif. Il faut compter 42 environ, pour le dîner du vendredi, entrée, plat et dessert hors boissons.
Je reviendrai vers vous ultérieurement pour le dîner du 31 décembre.

1) Horaires des trains, ce sont des TER, ils sont donnés, à ce jour à titre indicatif donc à vérifier :
Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Vendredi  30
décembre

Paris gare de l’Est 17h36 Epernay 18h57

Dimanche  1er

janvier
Epernay 18h02 Paris gare de l’Est 19h31

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

3) Divers : carte du CAF, carte d’identité, carte vitale à ne pas oublier.

4) Contexte Covid :
Se référer à la législation en vigueur.

5) Estimation des frais sur la base de 9 participants : 150 euros à régler à l’inscription. Un réajustement
pourra  éventuellement  être  effectué  à  la  fin  du  séjour.  Les  frais  estimés  de  cette  randonnée
couvrent l’hébergement, les petits déjeuners, la taxe de séjour, la visite de la Cave aux Coquillages, le taxi,
les frais CAF et organisatrice (transport). 
Les dîners du 30 et 31 décembre ne sont pas compris.
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6) Inscriptions : Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès
maintenant en ligne, mais celle-ci ne sera effective qu’après réception de votre règlement.
Les places seront attribuées à partir du 17/11/2022, bien sûr, selon les règles de priorité du club.

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en connaître
les particularités.

8) Cartographie : Top 100 – Reims – St-Dizier

A bientôt, Marylise
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