Randonnée au Pays de Chimay
DU VENDREDI 20 MAI 2011 (soir)
au
DIMANCHE 22 MAI 2011 (après-midi)

Bailièvre
Hébergement : « La Baie du lièvre » Vous êtes attendus dès le vendredi soir à partir de 17 h.
Notre gîte se situe au n° 70 à Les Fermes lieu-dit de Bailièvre au Nord Ouest de Chimay
(83 km de Saint- Quentin, 1 h 30 via Fourmies et Macon).
4 chambres de 2 personnes (2 chambres avec 1 lit double et 2 chambres avec 2 lits simples)
8 chambres
(pas de lits
2 chambres en mezzanine
superposés)
(1 chambre avec 1 lit double et 2 lits simples et 1 chambre avec 4 lits simples)
draps non
2 chambres en mezzanine avec 5 lits simples
fournis
4 salles de bain - 2 toilettes
Petit déjeuner : Samedi et dimanche : lait, chocolat, thé et café sont prévus ainsi que confitures, jus d’orange, etc...
Des gâteaux maison seront les bienvenus.
Vendredi soir : Apéritif offert – Repas tiré des sacs.
Samedi midi : Repas tiré des sacs (portage du pique-nique).
Samedi soir : Repas à l'Auberge de Poteaupré.
MENU
Planche
(assortiment de fromages, croquette de fromage, quiche, jambon fumé et salade)
Tiramisu « maison »
Boissons
Dimanche midi : Repas tiré des sacs au Café de Baileux ou à Chimay (à confirmer)

Randonnées :
Samedi : Baileux (à 12 km de Bailièvre) - Bourlers promenade des grands bois et de la haute grange.
Rando en forme de 8 de 22 km (soit 2 boucles) avec portage du pique-nique.
Dimanche matin : départ Place de Baileux. Promenade de la Pierre qui tourne et du vivier. Boucle 11 km.
Dimanche après-midi : départ des voitures pour Chimay. Promenade des Crayas et du Moulin du blanc. Boucle 8 km.
Prix du séjour du vendredi soir au dimanche matin : 50 € par personne
− comprenant le gîte, l'apéritif du vendredi soir, le repas du samedi soir et les deux petits déjeuners.
Inscriptions, dans la limite des 24 places disponibles, avant le 1er avril 2011 (2 places étant réservées aux organisatrices)
Renseignements : Valérie PORCHEROT  03 23 62 40 59 - Marie-Thérèse DOUTET  03 23 65 16 50
Talon d’inscription à retourner avant le 1er avril 2011 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
Valérie PORCHEROT 3, rue Henry Dunant 02100 SAINT-QUENTIN
« Pour tout désistement, même en cas de force majeure et quelle qu’en soit la date,
l’association remboursera uniquement la somme avancée après déduction des frais supportés par elle ».

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription : « WEEK-END CHIMAY 2011 »

Nom : ..............................................................

€

personne (s) x 50 € =

.............................................................
..............................................................

 03 …………………

- Apportera : un gâteau pour les petits déjeuners
- Dispose de

place (s) dans mon véhicule

 06 …………………

un pot de confiture
- Sans moyen de transport

