
                           RENCONTRE DE VOUÉCOURT (52) les 13 et 14/05/23


Isabelle et Remy Charlot vous invitent à VOUÉCOURT (15km au nord de Chaumont) pour une 
rencontre à partir du camping de ce village au bord de la Marne.

Programme:

Samedi 13 : 8h30 départ pour Vignory (BPF à 5km) où des bénévoles nous feront découvrir leur 
village et leur magnifique église romane (4€/pers). 

14h : départ pour Cirey sur Blaise et son château où vécut un temps Voltaire chez son amie Emilie 
du Châtelet (50km aller-retour) Visite facultative: château visite guidée durée 1h15, 8,50€/pers, le 
parc visite libre avec livret 3€/pers.

19h30 Repas en commun sous le préau de la mairie : possibilité de réserver le repas proposé par 
le restaurateur local (20€ environ).

Dimanche 14 : départ 8h30 pour un parcours de 70km dont 10km aller et 20km retour sur la voie 
verte du canal de Champagne à Bourgogne. Pique-nique si beau temps au col des lacets de 
Mélaire, sinon à Joinville (BPF) où nous visiterons la ville avant le retour sur Vouécourt. Pour ceux 
qui voudraient poursuivre leur découverte les jours suivants ou précédents nous conseillons les 
visites de l’abbaye de Clairvaux, abbaye de Saint Bernard et actuelle centrale pénitentiaire, ou 
Colombey-les-Deux Eglises, Chaumont, etc….


Inscriptions avant le 1er mai 
Camping : inscription directement dès maintenant par e.mail à la mairie de Vouécourt, en 
précisant le nombre de personnes, tente, caravane ou camping-car, le branchement électrique ou 
non, le jour d’arrivée et jour de départ :

                         commune.vouecourt@bbox.fr 


Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er mai 2023 à Isabelle et Remy Charlot


Nom:……………………………………………….. Prénom……………………………………………….


Adresse:……………………………………………………………………………………………………….


Courriel:……………………………………………….Portable:……………………………………………


Participation au repas du restaurateur:…oui/non…nombre de personnes:………. (Le paiement - 
environ 20€ - se fera le soir même au restaurateur) 

Visite de Vouécourt: oui/non…………… 4€ x……………….=……..


Visite du château et parc: oui/non……. 8,5€ x……………..=…….


Visite du parc : oui/non……………………3€ x……………….=…….

                                                                   

                                                                                       Total =……… chèque à l’ordre de l’ACT


Le descriptif des parcours vont sera communiqué par mail à partir du 1er mai. 
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