SEJOUR RANDONNEE
DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D'ORIENT
du 22 au 25 mai 2018

Au levant, à l'aube, à l'orient, aux marges du Bassin Parisien et au sud de la Champagne, s'étend une vaste
contrée mystérieuse où l'eau, la terre et la forêt ont donné naissance à un territoire singulier, fruit de la nature et
des hommes.
Le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient n'est ni réserve animalière, ni musée à ciel ouvert ou sanctuaire
botanique, mais un espace de vie, ouvert à tous, où préservation de l'environnement rime avec développement
du territoire.
Nous vous proposons un séjour de 4 jours et 3 nuits, basé sur la randonnée, pour découvrir cette région.
Hébergement
Nous serons logés en pension complète à la résidence du Lac d'Orient, à Mesnil Saint-Père, en chambre double,
avec salle de bain et toilettes séparées. Draps et serviette de toilette fournis, lits faits à l'arrivée.
http://www.tourisme-troyes.com/planifier/se-loger/hebergements-collectifs/la-residence-du-lac-d-orient-453156
Restauration






un déjeuner self le 22 pour notre arrivée,
les dîners en formule self
les paniers repas pour les déjeuners des 23, 24 et 25 mai,
et un dîner gastronomique à l'assiette le 23,
le vin et les cafés sont en supplément.

Jour 1
Arrivée dans la matinée, récupération des chambres, déjeuner à la résidence et ensuite
randonnée de 12 km PR01 « La Barse », Openrunner 1776994
Le confluent de la Boderonne et de la Barse forme, entre Montiéramey et Montreuil sur Barse, un site
particulièrement attrayant de prairies cloisonnées par des rideaux d'arbres au travers desquels se dessinent deux
villages dominés par leur église.
Jour 2
Départ avec pique nique.
Randonnée de 15 km « promenade des libellules » Openrunner 8097648.
Une balade où vous partirez à la découverte du patrimoine bâti et religieux typique de la région champenoise.
Admirez les halles qui accueillaient les foires autrefois, les églises et leurs statues qui ont traversé le temps.
Parce que les richesses floristiques y sont aussi exceptionnelles, suivez les libellules...
Jour 3
Départ avec pique nique.
Randonnée de 20 km PR11 « Circuit Napoléon » Openrunner 2535970.
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Sur les traces de Napoléon par le sentier des brebis, le trésor des églises et bien sur l'écomusée de Brienne le
Château.
Jour 4
Nous rendons les chambres et partons avec le pique nique pour la dernière rando du séjour sur le PR 12, 15 km,
« le tour du lac d'Amance » Openrunner 6370269.
Le lac d'Amance, artificiel, est un site ornithologique exceptionnel où les cygnes, canards, grèbes et autres
volatiles se disputent la vedette. Mais Amance est aussi remarquable pour ses traditions artisanales, notamment
la tuilerie-briqueterie.
Vers 16 h fin du séjour et retour sur Sainte Geneviève des Bois.
Pour ce séjour le budget à prévoir est d'environ 150 € par personne, hors covoiturage, qui sera comme
d'habitude aux frais réels (carburant et péage éventuel) + 10% partagés par les occupants de chaque voiture et
payés directement au chauffeur.
Ce séjour est prévu pour 20 personnes maximum, 12 minimums, bons marcheurs de préférence.
Un acompte de 50 € est exigé à l'inscription (chèque débité fin janvier), le solde avant le 1er mai.
Les inscriptions, accompagnées du chèque d'acompte à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève
des Bois, sont à envoyer à :
Christian Berthé
2 rue Napoléon Bonaparte
91070 Bondoufle
berthec@orange.fr
Bien amicalement,
Chantal et Christian B
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