
SEJOUR RANDONNEES DECOUVERTES DANS LES ARDENNES 

DU 8 AU 14 MAI 2023 

 
Nous serons logés au Gîte « Aux Lits Ardennais » géré par la Communauté de Communes 

Ardennes Thiérache à Liart (08) à l’ouest de Charleville-Mézières. (Voir site internet). 

Tous les trajets se feront en autocar grand tourisme, aller et retour (Mornant-Liart) et 

déplacements sur place. 

Nous serons en pension complète du 8 mai au soir au dimanche 14 mai matin (les 

pique-niques à emporter pour les repas de mi-journée sont fournis). 

Chaque soir les animateurs vous présenteront les différentes randonnées du lendemain pour 

vous permettre de choisir. 

 

Le 8 mai : rendez-vous à 5H45 au parking Maisonneuve 71 Rue Barthélémy Thimonnier 

à Mornant- ZI des Platières, pour un départ à 6H00. 

Les voitures pourront rester sur place pour le séjour dans le parking fermé de Maisonneuve. 

Apporter votre pique-nique pour le repas du midi. 

 

 

PROGRAMME DU SEJOUR 
 

Lundi 8 mai 

 

Trajet aller avec un arrêt à Châlons en Champagne : arrivée à Châlons en Champagne à 

12H00, nous pique-niquerons dans les jardins Petit Jard et Grand Jard et l'après-midi nous 

visiterons la ville en balade « au fil de l'eau » 

 

Départ de Châlons en Champagne à 17H pour Liart, arrivée prévue vers 18H30 au gîte. 

 

Installation dans les chambres (doubles en général). Toutes les chambres ont des sanitaires. 

Les draps et serviettes de toilette sont fournis par le gîte. 

                                                                              19H00 



Mardi 9 mai 
 

Petit déjeuner entre 7H et 8H 

Départ en car à 8H15 pour la commune de Laifour à 40KMS du gîte. 

Randonnées de niveaux 1, 3, 5 au choix. 

Au retour des randonneurs de niveau 1 et 3, rendez-vous au car 15H30/16H00 pour aller 

visiter Rocroi 

Pour les randonneurs niveau 5, le car viendra les récupérer à Laifour pour aller à Rocroi. 

 

 

Départ de Rocroi 17H30 pour le retour au gîte. 

 

 

 

Mercredi 10 mai 

 

Petit déjeuner entre 7H00 et 7H45 

Départ pour Bouillon en Belgique à 8H00, à 85 kms du gîte 

Randonnées de niveaux 1, 3, 4. 

Au retour, visites guidées du château de Bouillon et de la fauconnerie en 2 groupes : 

                 1er groupe à 15H30 (spectacle fauconnerie + visite guidée) 

                 2ème groupe à 16H30 (visite guidée) 

 

 

 

 

Rendez-vous au car à 18H00 pour le retour au gîte. 

LAIFOUR ROCROI 

 

 



Jeudi 11 mai 

 

Petit déjeuner entre 7H00 et 8H00 

Départ pour Monthermé à 8H30, à 40 kms du gîte 

Randonnées de niveaux 1, 3, 5 
                                                                                               
           

 

 

Les différents groupes suivant leurs heures de retour pourront visiter l'église fortifiée de 

Monthermé. 

Rendez-vous au car à 17H30 pour le retour au gîte 

 

 

Vendredi 12 mai 

 

Petit déjeuner entre 7H00 et 8H00 

Départ pour Sedan à 8H15, à 65 kms du gîte 

Randonnée niveau 2 et 4 : elles partiront ensemble de Sedan, la rando de niveau 3 partira de 

Saint Menges (à 7kms) où le car amènera et retournera chercher le groupe concerné. 

Selon l'arrivée des groupes au retour, visite du fort de Sedan, puis de la vieille ville 

  
                                                                          
 

 

 

 

Rendez-vous au car à 18H00 pour le retour au gîte 

 

 

BOUCLES DE LA 

MEUSE LE ROC LA TOUR 

FORT DE SEDAN 
PALAIS DU PRINCE 



Samedi 13 mai 

 

Petit déjeuner entre 7H00 et 8H00 

Départ à 8H15 pour Nismes en Belgique à 50 kms du gîte 

Randonnées niveaux 2,3 et 4 

Au retour, rendez-vous au car à 15H45 pour se rendre aux grottes de Neptune à 5kms de 

Nismes. 

A 16H00 accueil aux grottes de Neptune. 

Pour la visite il est nécessaire de faire 2 groupes, le 1er commencera la visite à 16H15, le 

2ème à 16H35. 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 mai 
 

Petit déjeuner entre 7H00 et 8H00 

Préparation au départ. 

Rendez-vous au car à 9H00 pour le retour à Mornant 

Vers 13H00, arrêt à Langres sur la route du retour, pays de Diderot. 

Pique-nique (fourni par le gîte) sur les remparts et visite de Langres. 

 

Rendez-vous au car à 17H00 pour départ et retour à Mornant 
 

 

  

Arrivée à Mornant vers 21H00 

 

L’équipe organisatrice : Françoise Palluis, Gérard Rajoharison, J.Pierre Tuccio, J.Pierre 

Ponthus, Mireille et Michel Lair, Gérard Clément.  

Correspondant administratif : Alain Cagne 

LE FONDERIE DES CHIENS LA GROTTE DE NEPTUNE 

REMPARTS 

LANGRES 

MAISON NATALE 

 DE DIDEROT 



Participation au séjour et coût. 

 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l’association munis de la licence FFRP et d’une 

assurance RC. 

Il est prévu pour un nombre de participants de 40p mini à 50p maxi. 

Le départ se fera obligatoirement de Mornant/ les Platières, les demandes d’arrivée directe 

sur les lieux du séjour ou de départ anticipé, hors cas de force majeure, ne seront pas pris en 

compte. 

Le prix du séjour est fixé à 620 €/p. 

Il comprend : 

- La pension complète sauf le pique- nique du 1er jour à midi 

- Les visites touristiques avec guides éventuels et transports locaux 

- L’assurance annulation 

 

Il ne comprend pas les consommations privées, les dépenses personnelles et l’assurance 

facultative perte de bagages et d’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme 

« compris ». 

 

Formalités d’inscription 

 

L’inscription est ouverte dès la parution de cette newsletter en suivant ce lien 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’entrée dans la liste, et closes en fonction du 

nombre d’inscrits. 

 

Au-delà de 50p, une liste d’attente sera mise en place pour combler les défections 

éventuelles. 

 

Après clôture, le club enverra aux inscrits un bulletin d’inscription et d’assurances 

comportant le numéro d’enregistrement du séjour auprès de la FFRP. 

 

L’inscription ne deviendra définitive qu’au retour des documents complétés et signés. 

 

Ces documents devront être accompagnés de deux chèques de 310 € chacun, l’un étant 

débité à l’inscription et le deuxième au 31 mars 2023. 

 

NB : Un ajustement éventuel du coût pourra être effectué après le séjour en cas de 

dépassement imprévu du budget, par exemple si le nombre de participants est inférieur à 

40p. 

Une partie des randonnées se déroulant en Belgique, des documents d’identité à jour 

sont obligatoires (10ans max pour la carte d’identité). 

 

Les conditions générales de vente sont consultables sur le site ripatons.fr 

 

 

 

https://framadate.org/YqsUo8ftzPFrx9OR

