
                              CIHM Section Vélo            

 

Week-end CYCLOTOURISME en Champagne pouilleuse 

 du 3 et 4 juillet 2021 

 
Randonnée itinérante à vélo à partir de la gare de Bar sur Aube et retour par la gare 

de Chaumont (ligne Paris-Mulhouse).  

60 à 70 KM par jour à rythme modéré sur circuits vallonnés 

Découverte de la Champagne pouilleuse avec le célèbre village Colombey les 2 églises, 

le château de Cirey sur Blaise où vécut Voltaire, retour le long du canal (en partie) 

reliant la Champagne à la Bourgogne. 
 

Organisatrices : Agnès Failliet  06 64 78 05 33 

Guilaine Bordier 06 76 57 94 22                                                       
 

Hébergement :  Gîte à Ambonville 

Draps et couvertures fournis. Les lits seront faits à notre arrivée ☺ 

Prévoir sa serviette et trousse de toilette. 
 

 Groupe 6 personnes maximum 
 

Inscription :  Auprès de Guilaine BORDIER avec versement 46€ (ou 76€) pour confirmation, sous 

réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion 

« découverte », ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

Transport :  Train 

IMPORTANT ne pas réserver le train, les organisatrices s’en chargent avec leurs cartes de 

réduction.  

Départ : Gare de l’Est le samedi 3 juillet 2021 à 7h43. Arrivée 9h40 à Bar sur Aube 

Retour : Gare de Chaumont en Champagne le dimanche 4 juillet 2021 à 17h57. Arrivée à 20h16 à 

Paris Gare de l’Est. 

 

Possibilité de venir en voiture et la laisser à Bar sur Aube. Le train du retour s’arrête à Bar sur 

Aube. Bar sur Aube est accessible par l’A5, sortie n°22 Vendeuvre sur Barse. 

 

 

Repas : Prévoir ses pique-niques du samedi et du dimanche pour le midi. 

Le dîner de samedi sera à faire ensemble au gîte. Les aliments seront sur place. 

 

Prix :   

 

CHALETS INTERNATIONAUX DE HAUTE-MONTAGNE 



Estimation à 46 € (hébergement, dîner et petit-déjeuner, entrée du château) le prix sera réajusté 

en fin de séjour 

 

Avec le train : 46€ + 30€ (train) = 76€. La carte d’Agnès permet de faire profiter d’une réduction. 
 

 

Equipement personnel : cape de pluie ou k-way, affaires de rechange 

Equipement vélo : vélo personnel ou location en bon état, chambre à air de rechange, kit 

réparations …. 

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale. 
 

 

  



 

Week-end en Champagne pouilleuse du 3 et 4 juillet 2021 
 

 

Bulletin d’inscription :    

Nom :    Prénom : 

 

N° adhérent :     

 

Adresse : 

 

 

 

Tel portable :    Adresse mail :  

       

Personne à prévenir en cas d’accident :   

Nom :        Tel : 

 

Assureur :    N° contrat ou sociétaire : 

 

Je viendrais en voiture  Oui Non   Si oui, nombre de places libres :  

 

Je viendrais en train  Oui Non 

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Guilaine BORDIER 208 avenue 

du Maine 75014 Paris 

 

Je verse 46€ pour ma réservation si je viens en voiture.  

 

Je verse 76€ pour ma réservation, train compris si je viens en train.      

 

Le :        Signature :  
 

 
 

 

Les organisatrices sont des bénévoles. Elles ne sont ni des guides, ni des monitrices, 

ni des accompagnatrices professionnelles. Chaque participant est responsable de sa 

propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire 


