
Vous aimez la randonnée,
Vous voulez découvrir des expériences de vie 
en milieu rural,
Vous souhaitez une ou deux journées     
de pause et de détente,
Vous voulez vivre seul(e), en couple,     
entre amis, en famille : Inscrivez-vous !!

Renseignements :
Yann BRARD 07.67.96.17.10

   1 Place de la Mairie 10 140 BEUREY 

Secteur 

Vendreuvre Sur
Barse

                Bulletin à envoyer :
Nom :   Prénom : 
Nbre adultes :   Enfants : 
adresse et mail : 

 participera/ront : 
 samedi 
 dimanche 
 we complet avec hébergement 
 we complet sans hébergement

 fera/feront : 
 randonnée à pied (environ 8 km) 
 une partie ou totalement en véhicule

Je joins un chèque de ….. € à l’ordre du CMR. 

      Parcours             

d'environ 8 Km      

Rando - 
Découverte 

25 et 26 Mai 2019

visites
d'initiatives



   Programme
Samedi 25 Mai

12H00 : RDV à La Maladière ( Vendeuvre Sur Barse)

Repas partagé avec ce que chacun apporte,

Départ pour la rando-découverte de 7 Km pour se rendre à

 La Ferme du Champ Roy  14H30 à 17H00 visite d'exploitation et visite 
partielle de la fromagerie avec process de fabrication et dégustation , échange sur le 
circuit  court +  RDV au magasin

l' Epicerie Sociale et Solidaire de Vendeuvre Sur Barse 18H00 à 19H00    visite
et échange avec une responsable pour le secours catholique, l'aide apportée dépasse
le simple cadre alimentaire...

19H30 
Retour à La Maladière pour un repas gourmand 
                                         et une soirée jusqu'au bout de la nuit !!

Dimanche 26 Mai

   Petit déjeuner

    Messe dominicale à 10H30 dans le secteur

    Repas champêtre

   14H00 visite chez Laura (membre CMR) : échange avec une jeune agricultrice en
permaculture : une autre façon de produire des légumes...

   

     Combien ça coûte ? 

         Le coût du week-end 
comprend l'hébergement, la restauration, 

  les frais de salle et les frais de visites.

25 € par personne adhérent CMR / 30 €  par personne non adhérent CMR

              Gratuit pour les enfants de  - de 5 ans

5 € pour les enfant de – de 12 ans

Le coût pour une seule journée 
comprend la restauration, les frais de salle et les frais de visites : 

15 € par personne 

     Hébergement ? 

Les amis de la Maladière à Vendeuvre Sur Barse 32 Rue de La Maladière

   Comment s'inscrire ?

Bulletin d'inscription à envoyer au plus tard le 18 Mai chez :

Yann BRARD 1 Place de La Mairie 10 140 BEUREY

Tél : 07.67.96.17.10
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