
Le voyage à Bar sur Aube 
Dimanche 18 Mai 2014 

(Organisé par le Codérando 77)  
 
 
1 Programme de la journée  
 
Le Codérando 77 propose à ses membres licenciés un voyage à Bar sur Aube, le 
dimanche 18 Mai 2014 : 
 
- Vers 6 h 00 – 6 h 30 
 Départs des cars de Seine-et-Marne pour Bar sur Aube 
 (horaire pouvant varier selon le point de départ) 
 
- 8h30 à 9h30 
 Arrivées des cars à Bar sur Aube - Café d’accueil et viennoiseries 
 
- 9h45 à 10h45 
 Départs échelonnés des randonnées en boucle. 
   
- 14h00 à 16h00 
 Retours échelonnés des randonnées et dégustation d’une flûte de champagne 

offerte chez l’un des producteurs exposants. 
 
- 17 h 30 
 Départs des cars de retour vers la Seine-et-Marne 
 
 
2 Les randonnées  
 
Le matin  
Trois randonnées « classiques » de 11, 19 et 26 kms vous sont proposées au choix 
afin de satisfaire chacun d’entre vous ainsi qu’une randonnée façon Audax de 
30 kms. 
 
Comme pour toute randonnée, il est conseillé d’être  autonome, vous aurez 
donc prévu vos pique-niques et des boissons si vous  n’êtes pas inscrits pour 
la formule « repas » du midi . 
 
L’après-midi  
Plusieurs activités sont organisées : 

- un circuit urbain pour visiter Bar sur Aube, en visite libre, 
- une initiation à la marche nordique sur inscription 
- une démonstration « rando santé » sur inscription 

 
 
 
 
 



3 Organisation des cars  
 
Le Codérando 77 va mettre à disposition un ou plusieurs cars, avec plusieurs lieux 
de départs dans le département, cela en fonction des inscriptions. 
 
Ceux-ci ne pouvant être connus à ce jour, en voici toutefois le principe : 
 
- un car partira de Fontainebleau 
- en fonction du nombre des inscrits et du siège de leurs associations, des cars 

supplémentaires seront affrétés. Leurs lieux et heures de départ vous seront 
communiqués ultérieurement. 

 
Il est prévu 10 cars pour 500 randonneurs. 
 
Des cars supplémentaires pourront néanmoins être affrétés si nécessaire (1 car pour 
40 à 50 inscriptions). Les individuels ou groupes inscrits inférieurs à 40, seront 
répartis dans les places disponibles. 
 
 
4 Prestations et tarif  
 
Le Codérando77 assure à chaque participant : 
 
- le transport par car 
- le balisage et la cartographie des randonnées 
- une dégustation de champagne 
- la remise d’un cadeau surprise fabriqué pour cet évènement. 
 
Une participation forfaitaire de 16 € par personne vous sera demandée pour le 
voyage (formule repas restaurant du midi à 12 € non compri se) 
 
Contenu de la formule repas à 12 €  
 
- Assiette de crudités 
- Andouillette ou poulet 
- Desserts au choix 
 
Les formules doivent être impérativement commandées  avant, aucun repas 
supplémentaire ne sera servi le jour J. 
 
Les formules seront à régler sur place  directement au restaurateur le 
18 Mai 2014. 
 
 
 
 
 
 


