PROGRAMME DETAILLE DU MID-WEEK
Du lundi 25 au jeudi 28 août 2014
(Il est conseillé de l'imprimer afin de l'avoir durant les 4 jours)

Le Gîte de la Ferme de la Borne Vitrop...

NOTA : le petit déjeuner est servi à 7h30, le repas du soir à 19h30.

LUNDI 25 - 08h00. Rendez-vous Place de la Liberté.
Départ à 08h15 par la route de Soissons, puis Fère-en-Tardenois. A Fère, direction Château-Thierry
D967. En haut de la côte, tout droit D3. Dans le bois, route de gauche. A la sortie du bois, encore à
gauche D79, pour arriver directement au gîte de la Ferme de la Borne Vitrop à Villers-sur-Fère.
9h30. En arrivant, collation offerte par la directrice. Le gîte sera en plein
nettoyage, suite aux colonies. Nous laisserons les bagages, nous nous
installerons en fin de journée.
Paysages vallonnés, petites cultures, pâtures, rus...
Matin: boucle de 10km autour du village. Pique-nique, resté dans la
glacière, pris sur place.
L'après-midi, deux options : détente ou rando,
boucle de 7km au départ du parking du château de Fère.

MARDI 26. Départ à 8h30, en voiture pour se rendre à Oulchy-le Château,
où les marcheurs seront déposés, le temps d'une courte navette jusqu'au
terminus de la rando linéaire de 13 km, à Val Chrétien, via Nanteuil-NotreDame, où sera laissée une voiture avec les pique-niques.

Paysages de cultures, vallées verdoyantes, passage de l'Ourcq...Oulchy-leChâteau, ruines du château d'Armentières, de Givray, de Val Chrétien.
La fin de journée sera occupée par les loisirs proposés sur place, au gîte...
Ou du tourisme local (Les Fantômes, les halles de Fère....).

MERCREDI 27. Départ à 8h30, en voiture pour se rendre à Villeneuvesur-Fère, via Villemoyenne. Stationnement autour de l'immense place
arborée... C'est de là que partiront les deux boucles de 11,5km &
6,5km. Pique-nique tiré du coffre pris soit dans la salle communale,
soit dans le jardin de la Maison Claudel.
Paysages forestiers, vignes, chaos rocheux, ruisseaux,
Coincy l'abbaye, les bornes XVIIIème.
A l'issue du pique-nique, une personne de l'Association
Claudel en Tardenois fera une intervention culturelle,
après quoi, nous repartirons marcher sur le circuit de la Fontaine St-Georges.

JEUDI 28. Les chambres, douches, WC devront être libérés avant le
départ. Pas de ménage à faire, mais le gîte devra être rangé. Nous
quitterons le gîte définitivement à 9H00, pour se rendre à Fère-enTardenois.
Stationnement sur la place arborée (où
se tient le marché le mercredi matin).
9H30. Départ pédestre de la boucle de 13km. Portage du pique-nique.
Point de vue sur les ruines du château de Robert de Dreux. Paysages
forestiers, vallonnés, arrosés de nombreux rus.
La visite du château de Nesles est prévue
en cours de rando.
(3E pris en charge par l'asso). Au retour au parking, traditionnel "pot de
l'amitié" pris au café "Le Reinitas", dans le centre de Fère.

