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ASSOCIATION ANDELLE RANDONNEES 
Mairie de Charleval  -  27380 CHARLEVAL 

 

Association de randonnées pédestres régie par la loi de 1901 n° W271000774 
Affiliée à la Fédération Française de Randonnées sous le n°02301 

 

Président : Philippe PETIT 
Tel : 06 42 91 03 24 
E-mail : philippe.martial.petit@gmail.com 
www.andellerandonnees.sportsregions.fr 

ANDELLE RANDONNEES VOUS PROPOSE SON WEEK-END ANNUEL 

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019 (Ascension)  

Verdun, la Meuse, la Grande Guerre à travers des passionnés 

 
 
Le jeudi 30 mai 2019 :  
12h30 Déjeuner « Chez Mamie » 52 Avenue de la 42eme Division 55100 VERDUN. 
15h00 Rendez-vous à l’office de tourisme (5 minutes à pied) pour la visite de la citadelle haute 
accompagnée d’un guide - Prévoir chaussure de marche et lampe torche 
17h00 Départ pour notre hébergement (1/2 heures de route) au centre d’accueil de BENOITE-VAUX en 
chambre double  – (draps et linge de toilette fournis) 
 

Le vendredi 31 mai 2019 :  

8h30 Après le petit déjeuner et le chargement du panier pique-nique départ pour la Butte de Vauquois 
(3/4 d’heure de route) 
9h30 Une association de bénévoles a réhabilité ce site. Ils vous emmèneront dans les entrailles de la terre 
et vous feront prendre conscience de la folie des hommes. 
12h00 Repas tiré du sac puis départ pour une randonnée d’environs 15km 
17h00 Retour à l’hébergement 
 

Le samedi 1 juin 2019 : Horaire à préciser Après le petit déjeuner et le chargement du panier pique-
nique départ pour une randonnée pour la journée sur le Champ de Bataille accompagnés d’un agent de 
l’ONF. 
Le dimanche 2 juin 2019 : 9h00 Après le petit déjeuner et le chargement du panier pique-nique départ 
de Benoite Vaux pour une randonnée de 18km 
 
A ce jour le coût pour le Week-end est de 250 € par personne hébergement en pension complète avec 
pique-nique le midi, boissons comprises, visites guidées et restaurant inclus.  
Acompte de 100 € à l’inscription au plus tard le 14 Septembre 2018, le solde de 150 € au 14 avril 2019. 
Inscription prise en compte uniquement après versement de l’acompte.  
Attention places limitées à 30 personnes maxi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 

VERDUN : INSCRIPTION POUR LE 14 SEPTEMBRE 2018 
Nom…………………………………… Prénom…………………………………………….. 
Nombre de personnes ……………..  X  100 euros  …………… au 14.09.2018 
Nombre de personnes ……………..  X  150 euros  …………… au 14.04.2019 
Chèque à l’ordre d’Andelle Randonnées à envoyer à : Michèle CHAUBARD - 5 Av. St-Joseph 92600 ASNIERES 


