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André It{ahaj Té1. 03 82 23 37 5L
Patrick Genet Té1. û3 29 88 05 61
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à l'Ermitoge de Soint-Wolfroy gui domine à 350m d'oltitude !e pays d'Yvois
pour son ponoromo et so noture environnonte

Programme

:

Vendredi 30 septembre : tâh accueil du C.V. d'Azeroilles ploce Dorche de Longwy Hout.
Repas tiré du sac. (Cofé sur lo ploce).
13h30 - 15h30 Visite guidée des Fortificotions de Voubqn. Rendez-vous ou Puits de Siège frl---,\-.-^l-rrucg uurcng.
15h45 - t7h: Visite guidée des Vitraux Mojorelle à Longlaville en suite direction I'Ermitoge
de Saint-Wolfroy. Réportition des ehombres. Repos à 19h
Somedi 1 octobre : Déport de St.Wolfroy oprès le petit déSeuner. Trojet en voiture
jusgue Mouzon. Randonnée dela journée (environ 18km).
Repos pigue-niguetiré, du soc à /lÂouzon. (Boisson sur ploce).
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Vers 18h verre de l'amitié avont le repos à l'obri du pèlerin.
Dimonche 2 octobre : Déport de St.Wolfroy oprès le petit déjeuner. Trojet en voiture
jusgue Verdun. Visite et rondonnée dons lo région de l'Ossuoire de Dououmont - ou
Mémoriol de Fleury (chomp de bofoille).
Repos de midi à l'Abri des Pélerins à Dououmont (Boisson non comprise).
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Le séjour comprend

:

o
o

Lo preststion hébeîgement (deux nuitées).
Emporter avec vous : drops et linge de toilette
Lo prestotion restaurotion :
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Les repos du vend redi et somedi soir.
l=e repo.s Biaue-nioue du sannedi et midi=

Forfoit par personne
Le

torif a été colculé pour un séjour du repos le vendredi soir ou repos du dimanche midi.
Soit : i 1O.OO€

A ojouter si besoin : lo visite de certoins sites.

BULLETTN DTN5CRTPTTON
Nom :
Prénom :

Nombre de parficipanfs :
Somme

fofal

= 11O.OO Euros / personne

Pour eonfirmer votre inser"iption, veuillez retourner ce bulletin d'inscription
ovant !e 30 août dernier délai (dûment rempli à l'odresse ci-dessous occompagné de votre
règlement (libellé à l'ordre du club Vosgien)

(Votre chègue sero prélevé opràs le Week-End)
lÂr Jomes Vigneux 8, rue Jeon iltoulin
54260 LON6UyON TEL. 03 .92. 39 .47 .24

James Vigneux

le AU0812016

