
Programme 

   AU FIL DE L’OUrthE 

Vendredi 
 

19H00 Nous nous donnons rdv à l’église de Bon-
 nerue. Nous vérifions les sacs, grignotons 
 un petit qqch  et … 
 
20H00 Nous partons pour une petite rando de 10 
 km à la tombée de la nuit. 
 Dès les premiers mètres, nous serons plon
 gés dans une belle forêt. Adieu la ville et 
 profitons du dépaysement ! 
 
22H00 Arrivée estimée à l’endroit du bivouac. Ins
 tallation des tentes et apéro ! 

Samedi 
 

07H00 Réveil au chant du coq (ou plutôt aux ga
 zouillis des oiseaux, en espérant que ce ne 
 soit pas la bave de la limace) 
 
 Dans la foulée, petit déjeuner, rangement 
 du Bivouac, répartition du portage des sacs. 
 
09H00 Nous partons pour une randonnée de 25 km 
 avec la possibilité d’un ravito « surprise » si 
 le groupe est de bonne humeur et que le sol
 eil nous chante de faire une pause. 
 
18H00 Arrivée estimée à l’endroit du bivouac. 
 Installation, détente, apéro, baignade, sou
 per... 

Dimanche 
 

07H00 Réveil 
 
09H00 Nous partons pour une randonnée d’un peu 
 moins de 20 km. 
 
15H00 Arrivée estimée à Bonnerue. 
 
 Possibilité de boire un verre à la terrasse du 
 vieil Engreux pour ceux qui le désirent. 
 
18H00 Fin du séjour 



MATERIEL 

De Rando 
 
 Sac à dos (+/- 45 litres) 
 Sous-vêtements 
 t-shirt technique 
 Pantalon 
 Short 
 Bonnes chaussures de marche 
 Batons  
 Pull ou polaire 
 Veste imperméable 
 Casquette (ou autres) 
 Lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Anti-moustique 
 Pansement style compeed 
 Mouchoirs en papier 
 Buff 
 Réservoir d’eau (2 litres) 

Pour le bivouac 
 
 Nécessaire de toilettes 
 Tente 
 Sac de couchage 
 Matelas 
 Lampe de poche (piles) 
 Assiette 
 Couverts 
 Tasse ou verre 

INSCRIPTION 
Payement d’un acompte de 55 € . 
Si vous annulez moins d’un mois avant la date, je ne serai pas en mesure de vous rembourser cet acompte. 
Payement du solde le premier jour du séjour ou sur le compte une semaine avant. 
Si le séjour est annulé pour des raisons extérieures à vous, vous serez remboursé de l’intégralité du montant versé. 
 
Compte BE49 7320 4624 1971 
TREKATOUT 
Communication : initiationBOuillon+dateduséjour 

Niveau nourriture 
 
Vous devez prévoir  
 Le souper du vendredi que nous prendrons sur 

le pouce juste avant de marcher, sur le parking 
de l’église à Bonnerue 

 Le pic nic du samedi. 
 Vos collations pour les 3 journées (fruits, bis-

cuits….) 
 


