
 

 

 
 

                   
3 jours dans les MEANDRES de la vallée de la MEUSE : 

Du vendredi 29 juin matin au 1er juillet soir 2018 

 

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 

(Paris-Charleville : 234 km) 

Visites prévues :à Sedan, la plus vaste forteresse d’Europe, à Charleville-Mézières ,la 

place ducale(réplique de la place des Vosges de Paris),le musée Rimbaud et sa maison 

natale. 

Trajets sur les voies vertes cyclistes de la vallée de la Meuse de Charleville à Givet 

(55 à 85 kms par jour) 
  

Organisatrices Christiane LUTZ  06 15 90 93 15 

Sylvie TREHU 06 79 67 26 16 

 

 

Hébergements et repas 3 pique-niques à prévoir (achats sur place possible)  

1/ Vendredi 29 Juin CHARLEVILLE  Hôtel central (10 personnes). 

Arrivée possible à partir de 10h 

 1 suite 3 ou 4 pers (2 lits doubles)  

 3 twins (6 pers en lit simple) 

 1 single (pour Sylvie !) 

Dîner prévu au centre ville et petit-déjeuner hôtel 

2/ Samedi 30 Juin au moulin de Moraypré à HAYBES 

Dîner prévu au gîte : BBQ dans le jardin ou dîner ardennais selon le temps  

Draps compris mais 1 serviette à prévoir 

 

Précisions  Arrivée le vendredi matin à Charleville pour visite de la maison de Rimbaud 

 Pique-nique et départ à 13h30 pour le château de Sedan (visite prévue l’après 

midi) 50kms aller retour par la voie verte Charleville-Sedan   

 ou retour TER Sedan –Charleville (durée 20 mn, trains fréquents) 

  

Transport   Covoiturage à organiser avec répartition des frais ou train.  

 Horaire Sncf(vérifier les horaires d’été non connus à ce jour) (*) 

Aller : Direct Paris-Est – Charleville-Mézières :TGV départ 7h58 arrivée 9h42  

Retour :  

Charleville-Mézières  -  Champagne-Ardenne : départ 18h08  arrivée : 19h19 

Champagne-Ardenne -Paris: départ 19h29- arrivée 20h12 

(*) housse vélo à prévoir (dépôt possible à l’hôtel) 

 

Prix Versement de 85€ pour confirmation d’inscription (coût total des 3 jours avec 

visites, hors dîner du vendredi soir au restaurant et transport), sous réserve 

d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte ».  

Ajustement du coût réel calculé en fin de WE. 

 

Equipement personnel : cape de pluie ou Kway, affaires de rechange et maillot de bain 

Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations ….  

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, CNI, carte assurance, carte vitale,   

---------------------------------------------------------------------- ------------------------- 



 

WEEK-END dans les MEANDRES de la vallée de la MEUSE 

les 29,30 et 1er Juillet 2018 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  

 

Avant inscription et envoi de votre chèque, merci de contacter Christiane (sms ou mél) 

pour vérification de la disponibilité. 

 

.N° adhérent :  

 

Nom :    Prénom :  

 

Adresse :  

 

Tel domicile :  

 

Adresse mail :  

 
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom      Tel :  

 
Assureur :      
N° contrat ou sociétaire :  
 

Je dispose d’une voiture   oui  non   si oui, nombre de places libres :  

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque libellé au nom de Christiane LUTZ sont à 

adresser à Christiane LUTZ- 37 rue Alcide VELLARD- 93000 BOBIGNY 

christiane.lutz@hotmail.fr ou 06 15 90 93 15 

 

Je verse  pour ma réservation. 85 € 

 

Le :  

 

signature :  

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni 

des accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre 

sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire. 

Désistement : retenue forfaitaire de 15 euros. Les frais engagés non récupérables ne 

pourront faire l’objet d’un remboursement. 

 

mailto:christiane.lutz@hotmail.fr

