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Pour sa 11ème édition, nous vous proposons la première Diagonale verte dans le parc national de forêts (créé en nov. 2019), toujours avec des 
ânes et en (quasi) complète autonomie ! Une expérience de randonnée sur 4 jours au départ de Mormant (52) et à destination de St-Germain le 
Rocheux (21).
Au total, environ 70 kms de chemins et de sentiers à la découverte du patrimoine naturel et culturel de ce beau territoire forestier.

Tout public - “Bon marcheur”. 
La conduite des ânes est accessible à tous. 
Randonnée de 4 jours en autonomie complète.
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Au cours de l’itinérance, nous croiserons la route 
de ceux qui font vivre ce pays ...

Des abbayes templières vieilles de 800 ans, un château 
au verger extraordinaire, des forestiers chercheurs inspirants,
 etc.  
Et bien sur, un micro baloche avec les musiciens 
du cru et Bruno à l’accordéon !
Découvertes nature tous azimuts avec Jean-Yves.

Autonomie importante donc confort minimum et coups de
mains nécessaires.

Approches sensibles de ce territoire : nuits à la belle, 
rosée du matin, cuisine sur le feu, vie dehors 24/24 ...

Les animateurs des 2 associations organisatrices 
accompagnent le groupe tout au long du parcours et 
vous feront partager leur connaissance du terrain.

Venez simplement avec votre bonne humeur !
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Rendez-vous le jeudi 20 mai à 8h00 à St-Germain le Rocheux (21510) à 
l’église. 
Retour le dimanche 24 mai au même endroit vers 17h.
Transfert aller des randonneurs assuré en bus par les organisateurs. 
Participation aux temps de vie collective.
Les organisateurs assurent toute la logistique matérielle (ânes, bâts, 
sacoches, cuisine, ...), la fourniture des repas (sauf jeudi midi, pique-nique 
tiré du sac) et la mise à disposition des lieux d’accueils pour les nuitées.
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Nous mettons à disposition des tarps (toiles de 4x6 m) tendues sur piquets 
avec bâche au sol. Cependant vous pouvez venir avec votre tente pour 
des convenances personnelles (max. 8 kg de chargement/ pers. sur l’âne). 
Apportez un sac de couchage chaud, tapis de sol, couverts (assiette, 
verre, bol, ...), des vêtements et des chaussures adaptés à la randonnée 
itinérante. 
Chaque participant se munira d’un sac à dos d’une trentaine de litres pour 
porter ses effets personnels en complément des sacoches des ânes et du 
matériel collectif.
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Inscription sur 4 jours (éventuellement 2j.). Priorité aux itinérants sur 4 jours.
Covoiturage possible. Contacter l’organisateur.
Coût forfaitaire/pers. : 200 € (4 jours), 100 € (2 jours), forfait famille 
(-50% pour les jeunes -16 ans)
1 âne pour 2 participants (max. 12 ânes donc 24 pers.)
Les participants qui choisissent le format 2 jours gèrent leur arrivée ou leur 
départ à partir de Montigny sur Aube.

20202020

D C
a

uvilla
n

F
h

tea
i

 Val M
orm

ant)

     
    (

 

  
  

     
   

 



Fiche d’inscription 
(À retourner avant le 15 mai 2020) 

Remplir une fiche par participant
 

À retourner accompagnée du règlement à:
 

CIN Auberive, Ligue de l’enseignement 52 

BP 9 52160 AUBERIVE 

 

 

Nom  : …………………………………………….    Prénom : …………………................
 

 
 

Merci de remplir cette fiche en CARACTÈRES MAJUSCULES
 

Adresse complète  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

               
 

 
 

Choix de la randonnée

Rue : ...................................................................................................................................

Code postal :  ..................................          Ville : ...............................................................

Tél. fixe :   ................................................   Portable : .........................................................

Pigeon électronique : ..........................................................................................................

Je viens avec:   .....................................................  et...........................................................

                   .......................................................  et ........................................................ 

N.B: les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Je choisis la formule de 4 jours              20 mai au 24 mai 2020 (prioritaire)

de 2 jours         20/21 mai 23/24 mai

Ci-joint un chèque de ...... euros libellé 

Chèque bancaire CCP              ou       ....... € en liquide

à l’ordre de la Ligue de L’Enseignement 52
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 Matériel

J’apporte avec moi :

         Une tente  .....  places que je peux partager avec .................................................... 

                                        et ....................................................

Nécessaire restauration (assiette, verre, bol, couvert, ...) 

+ prévoir pique nique 20/05 midi

Un âne bâté .................................         Autres : .................................

Centre d’Initiation à 
la Nature d’Auberive

(Ligue de l’enseignement de 52)

BP 9 52160 Auberive

03 25 84 71 86
cin.auberive@ligue52.org

www.ligue52.org

Tussiliiq
2 grande rue 

21510 Beaulieu

06 07 60 06 68
www.tussiliiq.com 

Une initiative des associations

Document téléchargeable sur : www.chemindetraverse52.org
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