Randonnée dans les Ardennes
le 25 septembre 2011

Lieu : La superbe vallée de la Semoy (près de Monthermé)
Le départ se fera du village de Thilay
Parcours :
 départ 9 h : une boucle de 13 km - dénivelé positif 391 m - (passage au Champ Bernard, le Vallon de
l’Ours (décors sauvages et torrents alpestres, myrtilles et peut-être chevreuils mais pas d’ours).
 départ 14 h : descente de 7 km jusque Thilay à travers la forêt.
Difficultés du parcours : facile à moyen, sentier genre moyenne montagne sur 25% environ du parcours.
Bonnes chaussures conseillées et bâtons.
Traceur : Michel GEORGES
Pique-nique : il sera tiré du sac au Café Restaurant « Les tilleurs à Woieries »
Nota : vous pouvez laisser vos affaires dans le car, il sera stationné devant le restaurant. Les personnes
qui désirent ne faire que le parcours du matin peuvent revenir à Thilay dans le car.
Encadrement : Michel GEORGES et Rémy CARPENTIER
Transport : en autocar (distance environ 129 km, temps estimé : ... 2 h)
Départ : 7 h précises Place de la Liberté à Saint-Quentin - Rassemblement : 6 h 45
Coût du voyage : 12 € par personne (identique à 2010)
Renseignement : 03 23 68 80 98 ou 06 31 05 16 10
Talon d’inscription à retourner avant le 15 août 2011 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
- Michel GEORGES 7 rue Croix Saint-Claude - 02590 – SAVY
« 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 à la randonnée dans les Ardennes le dimanche 25 septembre 2011
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

personne (s) x 12 € =

€

