« Grands Lacs et Vignobles en Champagne Troyenne »
Semaine cyclo-camping fixe du Jeudi 6 au Mercredi 12 Juin 2019
C’est sur les routes d’une région riche en attraits touristiques et gustatifs à dénivelées faibles ou moyennes que nous
vous invitons à venir pédaler. Le Camping du Tertre à Dienville en Champagne, charmante bourgade baignée
par l’Aube en bordure du Lac Amance et du Parc Régional de la Forêt d’Orient sera notre camp de base et le lieu
de départ de nos randonnées en étoile.
Accueil et distribution des parcours dès mercredi 5 Juin 14h.
Pour ceux qui ne peuvent participer à la semaine entière, il est bien sûr possible de rejoindre le groupe à tout
moment notamment pour le long week-end de Pentecôte. Merci de préciser vos jours d’arrivée et de départ.
Le long des parcours, sur petites routes et vélovoies, nous vous ferons découvrir des lieux aussi culturels que
touristiques tels que :
Soulaines-Dhuys, « Venise verte de l’Aube », musée du Cristal à Bayel, Bar-sur-Aube, Colombey les deux
Eglises, Vandeuvre-sur-Barse, Brienne-le-Château (Musée Napoléon), Moulin de Dosches, écomusée, autres
ateliers artisanaux et églises à pans de bois ; sans oublier visite et dégustation de champagne en Côte des Bar.
Les tarifs 2019 des manifestations n’étant pas encore bouclés, nous les publierons sur le site ultérieurement.
Notre diner convivial, à base de spécialités locales, aura lieu dimanche 9 juin dans le restaurant du camping.
Chacun gère son hébergement pour tentes, caravanes, camping-cars et bungalows.
Se recommander de l’ACT.
Le TERTRE Camping Caravaning route de Radonvilliers 10500 DIENVILLE
tel : 03-25-92-26-50 campingdutertre@wanadoo.fr plus d’infos : www.campingdutertre.fr
NB : Pour les bungalows, la période étant très demandée, il est impératif de réserver dès maintenant.
(organisateurs, nous en avons réservé un et le partagerons volontiers avec un autre équipage).
Les organisateurs et l’ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d’accident mettant en cause un vélo
ou tandem à assistance électrique non conforme à la législation en vigueur.

Contacts et inscriptions avant le 10 avril 2019 : Isabelle et Gérard George
9 A rue Charles Meunier 77210 AVON
Tel : 06-21-22-33-48 ou 06-26-26-14-07
Courriel : georgisa@sfr.fr ou grgeorge@sfr.fr
___________________________________________________________
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 avril 2019 à Isabelle GEORGE
Noms : ……………………………………………………. Prénoms : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………..Portable : .........................................................
Inscription par équipage pour la semaine :…………..………………..…..12 €
week-end de Pentecôte seulement :………………..……………….. 8 €
Repas du Dimanche soir 9 juin : 20 € X ……..=….….……….€
Total : ………….…€
(Chèque libellé à l’ordre de l’ACT)
Etes-vous intéressés par les visites groupées ? oui - non

