
« La Pelle du Pied » 
La Randonnée de Sedan à Charleville 

 Dimanche 12 mai 2013 

Tarif de 30 € Tarif de 30 € Tarif de 30 € Tarif de 30 €     
1 repas, la location1 repas, la location1 repas, la location1 repas, la location    
de la sellette et des de la sellette et des de la sellette et des de la sellette et des 

surprisessurprisessurprisessurprises 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
 

Clotilde AVERLANTClotilde AVERLANTClotilde AVERLANTClotilde AVERLANT    
caverlant@yahoo.frcaverlant@yahoo.frcaverlant@yahoo.frcaverlant@yahoo.fr    

00 33 (0)6 81 24 60 5000 33 (0)6 81 24 60 5000 33 (0)6 81 24 60 5000 33 (0)6 81 24 60 50    
    

Club Aviron SedanaisClub Aviron SedanaisClub Aviron SedanaisClub Aviron Sedanais    
avironsedanais@hotmail.fravironsedanais@hotmail.fravironsedanais@hotmail.fravironsedanais@hotmail.fr    

28 km à la rame 
6 écluses 

 

Etapes : sedan - donchery - 
dom-le-mesnil - flize - romery 
- mézières - charleville. 

Départ : Centre Nautique «Départ : Centre Nautique «Départ : Centre Nautique «Départ : Centre Nautique «    La MoskowaLa MoskowaLa MoskowaLa Moskowa    »de Sedan»de Sedan»de Sedan»de Sedan    
    

Etape repas : «Etape repas : «Etape repas : «Etape repas : «    Pays des SourcesPays des SourcesPays des SourcesPays des Sources    »Aviron de Flize »Aviron de Flize »Aviron de Flize »Aviron de Flize     
    

Arrivée : Centre Nautique «Arrivée : Centre Nautique «Arrivée : Centre Nautique «Arrivée : Centre Nautique «    Jean DelautreJean DelautreJean DelautreJean Delautre    » » » »     
de Charlevillede Charlevillede Charlevillede Charleville----MézièresMézièresMézièresMézières    

««««    SedanSedanSedanSedan----CharlevilleCharlevilleCharlevilleCharleville    » est la » est la » est la » est la 
plus ancienne course à pieds de plus ancienne course à pieds de plus ancienne course à pieds de plus ancienne course à pieds de 
ville à ville de France, avec son ville à ville de France, avec son ville à ville de France, avec son ville à ville de France, avec son 
caractère populaire, son am-caractère populaire, son am-caractère populaire, son am-caractère populaire, son am-
biance chaleureuse et sympathi-biance chaleureuse et sympathi-biance chaleureuse et sympathi-biance chaleureuse et sympathi-
que.que.que.que.    

 Du pied à la pelle, il n’y avait  Du pied à la pelle, il n’y avait  Du pied à la pelle, il n’y avait  Du pied à la pelle, il n’y avait 
qu’un pas et transformer la qu’un pas et transformer la qu’un pas et transformer la qu’un pas et transformer la 
route en eau… route en eau… route en eau… route en eau…     


