
 SEJOUR en Forêt d’Orient Septembre 2022 
          du dimanche 25 septembre au mercredi 28 septembre 2022 en covoiturage 

 
Hébergement : Résidence du lac d’Orient, Centre sportif de l’Aube, 6 rue du lac, 10140 Mesnil Saint Père 

Chambres à 2 lits avec sanitaires privatifs complets, WC séparés. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette non fourni (donc à emmener). Repas sur place, pique-

nique fourni lundi et mardi midi, vins à discrétion, café, thé et tisanes offerts à tous les repas sur place. Petit déjeuner amélioré à partir de 7h30. Au 

programme (susceptible de modifications en cas d’impondérables) : des randonnées* bien sûr, visites commentées du village-musée du Der et de l’espace 

Faune de la forêt d’Orient 

Prix tout compris : 220 €, Complet  
 

Jours Programme à jour au 8 septembre 2022 Kms randos Kms voitures 

Jour 1  

Dimanche 25  

Pique-nique à 

emporter 

Départ 7h45 marché Paray, tenue de rando, chaussures accessibles, pique-nique dans le sac  

Visite commentée du village-musée du Der de 11h à 13h, pique-nique sur place 

Rando Boucle de Sainte-Marie-du-Lac, vieux moulin, village champenois et digue du lac du Der  
On rejoint ensuite notre hébergement en passant par 3 églises à Pans de Bois 

Installation, pot d’accueil, dîner 
 

 

 

11 km, dénivelé 20m, 

3h 

214 km 

 

 

 

74 km 

Jour 2 

Lundi 26 

Pique-nique 

sac 

Journée rando 

Départ vers 9h pour rando Tour du lac Amance au départ de Port Dienville 

Digues minérales, campagne et sentiers forestiers 

15 km, dénivelé 

40m, 

4 à 5h + arrêts 

53 km A/R 

 

 

Jour 3 

Mardi 27 

Pique-nique 

sac 

Journée Rando  

Départ vers 9h pour rando Côte des Bar au départ de Bossancourt 

Paysages vallonnés de part et d’autre de la Vallée de l’Aube dans cette région viticole produisant du 

champagne. Villages, campagne, vignes et forêt 

Avant le dîner, apéritif de fin de séjour 

19 km, dénivelé 

300m, 6h + arrêts 

Possibilité de 

réduire à 17 km sur 

la fin si nécessaire 

56 km A/R 

Jour 4 

Mercredi 28 

 

Après libération des chambres pour 9h, départ à pied pour rando Circuit des Granges auboises. 

Vieux village, campagne, bois, plage 

Déjeuner au Centre vers 12h, puis départ vers l’Espace Faune visite guidée à 14h, durée 2h 

Retour direct sur Paray, environ 2h de route 

8/10 km, dénivelé 

10m 

 

5 km 

 

200 km 
*parcours non reconnus (mais tous décrits dans visorando), distances, dénivelés et temps de marche approximatifs 


