Aube – Forêt d’Orient
Hôtel Club du

Lac d’Orient

Randonnées champenoises
Séjour randonnées - 7 jours/6 nuits
Du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2019 : avec accompagnement
J1 – ARRIVEE
Arrivée en soirée. Installation dans les chambres, pot d’accueil. Dîner à l’hôtel.
J2 – MESNIL-SAINT-PERE – FORET DU PETIT ORIENT [30 KM]
Le matin : Balade à Mesnil Saint-Père et le Lac d’Orient (2h-5km).
Déjeuner à l’Hôtel.
L’après-midi : La Forêt du Petit-Orient à Géraudot : vues sur le lac du Temple et les étangs (3h30-14km).

J3 – RANDONNEE URBAINE A TROYES [50 KM]
Le matin : Rando urbaine à Troyes - la ville médiévale, les 9 églises, la cathédrale, la Maison de l’Outil, ...
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi : détendez-vous à bord du « Bateau Ivre » pour une croisière sur le Lac d’Orient. Environ 1h30.

J4 – CHEMIN DU VIGNERON – FORET DE LARIVOUR [70 KM]
Le matin : Le Chemin du vigneron à Celles-sur-Ource : un des plus grandioses et des plus typiques paysages du vignoble
champenois (3h30-12,3 km). Panier repas.
L’après-midi : La Forêt de Larivour comporte de nombreuses essences naturelles que vous pourrez identifier après avoir
visité le sentier de l'ONF (2h40-7km).

J5 – CHAOURCE [70 KM]
A la journée : Randonnée dans le Chaourçois où paissent les vaches et la « Mise au Tombeau » dans la crypte de l’église
de Chaource (15km - 4h30)- panier repas.
Visite de la fromagerie où vous découvrirez la fabrication artisanale du Chaource (moulage à la louche).
J6 – TOUR DU LAC D’AMANCE [50 KM]
A la journée : Le Tour du Lac d’Amance (4h – 12 km). La randonnée autour du Lac Amance vous propose de découvrir
ce site ornithologique exceptionnel où les cygnes, canards, grèbes et autres volatiles se disputent la vedette. Amance
est aussi remarquable pour ses traditions artisanales, notamment la tuilerie-briqueterie. Panier repas.
J7 – DEPART
Départ après le petit-déjeuner (avec possibilité de panier repas).

Notre prix comprend :

L’hébergement en chambre double, la restauration, les visites et entrées de musées
éventuels, l’animation des soirées.

Notre prix ne comprend pas :

le supplément chambre individuelle (15€/nuit/pers selon disponibilité)

Contact :
Hôtel Club du Lac d’Orient
Service Réservations
02 49 49 03 05
contact@lacdorient.com
www.lacdorient.com

