Semaine au Pays de Woinic
du lundi 28 mai au lundi 4 juin 2018

L’organisation de ces randonnées en étoile vous ramèneront tous les soirs
au camping. Malgré cela, nous garderons tout de même le caractère camping
puisque peu de places sont dédiées aux camping-car et aux hébergements sur place.
Prévue en deux parties, cette semaine vous conduira des Ardennes du Nord, côté Rocroi,
jusqu’au sud vers l’Argonne.
»
Premier camping retenu : La Mûrée à Bourg-Fidèle où nous resterons 4 jours (3 BPF)
Monthermé Fumay Hautes Rivières.
»
Le 5ème jour sera la journée de
transfert en voiture pour se rendre au 2ème camping
à Grandpré (BPF) pour des parcours vers le
Chesne Montfaucon et Varennes (BPF).
Au cours de cette journée, nous ferons
halte à Signy l’Abbaye (BPF) pour visiter une
cidrerie. Dégustation et pique-nique sur place.
Petit parcours vélo pour ceux qui veulent aller
pointer à Signy.
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REPAS : Petite salle restaurant + bar au camping de la Mûrée pour ceux
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fonction.

Sinon,

BBQ

prévu

entre

nous

au

terrain.

Participation

en

VISITES :

◆	Dégustation de fromage + bière du Rocroy : 3 € x ...
◆
Visite + dégustation cidrerie : 3.50 € x ...
◆	En option : Musée de la forêt à Penwez
à Rimogne ; Parc Argonne découverte.
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ACCUEIL : dès le dimanche après-midi au camping de la Mûrée à Bourg Fidèle
(03.24.54.24.45). Se présenter de l’ACT. Parcours du lundi : départ vers 10 h du côté de
Chimay.

Attention ! Nombre d’équipages limité à 20.
Inscription : par équipage : 10 €. Chèque de réservation à envoyer
avant le 15 mai (à l’ordre de : ACT) à : Jacques et
65, rue Billaudel 08300 RETHEL. Coordonnées sur l’annuaire de l’ACT.
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