MARCHES DÉCOUVERTES

COUPON D’INSCRIPTION « MARCHES DÉCOUVERTES »

À nous retourner avant le 1er avril 2019 - Règlement par chèque à l’ordre de Vent des Forêts
(Vent des Forêts - 21 rue des Tassons - 55260 Fresnes-au-Mont)

Vent des Forêts, château de Thillombois, Benoîte-Vaux

NOM, Prénom : ........................................................
E-mail : ...................................................................
Téléphone : .............................................................

DIMANCHE
14 AVRIL 2019

Marche commentée avec ravitaillements sur les sentiers de Vent des Forêts
☐ 5 km

☐ 11 km

☐ 23 km

en autonomie
☐
avec commentaire ☐

en autonomie
☐
avec commentaire ☐

en autonomie
☐
avec commentaire ☐

Départ de la mairie de
Lahaymeix à 9h30 pour
la marche commentée

Départ de la mairie de
Lahaymeix à 8h pour
la marche commentée

Nombre de participants :
Nombre d’enfants de moins de 12 ans (gratuit) :

Départ de la mairie de
Lahaymeix à 8h pour
la marche commentée

............ x 5€ = ......... €
............

TOTAL = ......... €
Repas au château de Thillombois
Repas et forfait boisson adulte
Repas et boisson enfant (-12 ans)

............ x 20€ = ......... €
............ x 8€ = ......... €

TOTAL = ......... €
MARCHE + REPAS TOTAL = ......... €
Marche reliant Thillombois et Benoîte-Vaux

(5€ sur place, gratuit -12 ans et gratuit pour les inscrits aux parcours du matin)

☐ 10 km

Départ du château de
Thillombois à 15h

Nombre d’adultes : ...................................
Nombre d’enfants : ...................................

Ne pas jeter sur la voie publique - crédits photographiques couverture : oeuvre de Stefan Rinck © Clément Charbonnier, © Château de Thillombois, © Benoîte-Vaux

(5€/adulte, gratuit -12 ans) Cochez le parcours que vous souhaitez effectuer

PARCOURS
SUR 5 KM
11 KM OU
23 KM
OUVERT À TOUS
SUR INSCRIPTION
→ 5€/personne
→ Gratuit (-12 ans)

<

Programme de la journée

Benoîte-Vaux
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Woimbey

coupon d’inscription au dos

À partir de 8h – Départ pour une randonnée à Vent des Forêts
Marche commentée avec ravitaillements

Château de
Thillombois

En autonomie ou accompagné par un guide Vent des Forêts présent tout au long
de la balade pour répondre à vos questions autour des œuvres. Rendez-vous devant la Mairie de Lahaymeix.

Thillombois

Bannoncourt

→ 23 km

Lahaymeix

→ 5 km

Dompcevrin

Courouvre

→ 11 km
Départ 8h
2 ravitaillements

→ 23 km
Départ 8h
2 ravitaillements
Repas tiré du sac

De 13h à 15h – Déjeuner au château de Thillombois (sur réservation)
Réservez votre table au château de Thillombois (nombre de places limitées)

→ 11 km

Fresnes-au-Mont

Menu à 20€/personne et à 8€/enfant (-12 ans) préparé par Lefort Traiteur : assiette meusienne, rôti de porc à la Lorraine et ses légumes, mousse au chocolat, boisson comprise.
De 15h à 18h – Après-midi au château de Thillombois
Exposition au château et parcours ludique dans le parc
Connaissance de la Meuse vous propose de passer un après-midi au château de Thillombois. Après un déjeuner dans les salons du château, vous pourrez visiter plusieurs expositions (Exposition de l’artiste plasticien Gérard Larguier, L’histoire du château, L’eau à Thillombois) et vous balader dans le parc à l’anglaise (protégé au titre des Monuments Historiques).
À 15h – Marche guidée vers Benoîte-Vaux au départ de Thillombois
Promenade sur le chemin des pèlerins
Pour ceux qui le souhaitent, empruntez le chemin des pèlerins qui relie Thillombois
à Benoîte-Vaux et venez boire un verre servi par nos chaleureux bénévoles. Retour à
Thillombois prévu vers 18h (environ 10 km aller-retour).

Tracé à titre indicatif *
Possibilités d’hébergement
Benoîte-Vaux Accueil : 03 29 80 52 35 — http://benoitevauxaccueil.fr
Château de Thillombois : 03 29 75 07 07 — https://chateau-thillombois.com
Plus d’informations
Association Vent des Forêts : 03 29 71 01 95 — contact@ventdesforets.org
Bureau Vent des Forêts : Mairie — 21 rue des Tassons — 55260 Fresnes-au-Mont
Nous vous conseillons de vous munir de matériel adapté à la randonnée : chaussures
de marche, vêtement chaud, coupe-vent, bouteilles d’eau.
Nos amis les chiens sont les bienvenus à condition d’être tenus en laisse.
Votre participation inclut les ravitaillements et les frais d’organisation.
* La carte des sentiers vous sera distribuée au départ des différents parcours.

© Vent des Forêts

→ 5 km
Départ 9h30
1 ravitaillement

