
 

    
       Château de Dormans         Halle de Fère en Tardenois    

      

WEEK-END dans l’Aisne du 22 au 23 avril 2023 (104km de Paris) 

 
Randonnée vélo à partir de Beuvardes (12km au nord-est de Château-Thierry). La distance sera 

d’environ 70km sur un parcours assez vallonné à un rythme d'allure modérée pour les cyclistes 

moyens. 

En sillonnant les plaines et les coteaux le long de la Marne, nous découvrirons de jolis villages 

aux églises médiévales, une halle aux grains à Fère en Tardenois également ville natale de 

Camille Claudel, le château et la ville de La Ferté Milon et nous nous immergerons dans l’univers 

fabuleux de 2 grands écrivains, La Fontaine et Racine.  (Carte IGN N°109) 
 

 
Lieu :  Gîte du chêne à Beuvardes  02130 

 

 

Organisateurs :  Hélène ROBERT       Portable : 06 13 14 27 32          

                                                

 

Hébergement :  Gîte : chambres 2  personnes, draps et serviettes inclus. 

 Groupe de 8 personnes maximum 

 

 

Inscription :   Auprès d’Hélène ROBERT avec versement de 88 € pour confirmation, sous réserve d’être à jour de 

la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte ». Préalablement, il est nécessaire 

de me joindre par SMS au 06 13 14 27 32 afin de connaitre les possibilités de places. 

 

Transport :  Rendez-vous le vendredi soir à partir de 18h avec votre repas. Covoiturage à organiser avec 

répartition des frais ou trains Gare de l’Est - Château-Thierry nombreux (avec vélos) 

 

 

Repas :  Apporter 2 pique-niques (samedi et dimanche).  

 

 

Prix :  Ce prix comprend : 2 apéros + 2 petits-déjeuners + dîner du samedi soir (au  gite). 

 Estimation à  88€, le coût exact sera calculé en fin de week-end. 

 

 

 

Equipement personnel :  cape de pluie ou kway, affaires de rechange 

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

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

 

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 


