
Bienvenue!!! 

La Rando La Meuse et ses Citadelles est en marche!

Accrochez-vous, c’est parti!!



Ce mois-ci, dans le Petit Ardennais

• Présentation

• Sedan, Namur, c’est où, ça?

• Le rendez-vous, où quand, quelle heure?

• Quelle idée j’ai eu là, dans les Ardennes, au mois de juillet, 

la polaire est-elle encore nécessaire?



Sedan Namur – à toute allure!!
Au cœur des Ardennes franco-belges

Découvrez les paysages sauvages et 

pittoresques…

Bienvenue dans notre beau pays

d’Ardenne!

Massif ancien et tortueux, majestueux

et magnifique, le parcours de la rando

vous permettra de faire la coupure

idéale dans votre année!

Rat-meurs des villes et rat-meurs des

champs, il est plus que temps de prendre

part à la fête! Sedan est à quelques

encablures de Paris, en TGV, d’Allemagne

par l’ICE et Namur est formidablement

desservie par la SNCB également (Thalys

compris) renseignez-vous sur les sites

ferroviaires correspondants!



Si que j’prends pas l’train…

• Vous pouvez nous rejoindre en voiture…Si vous êtes seuls, n’hésitez pas à
nous contacter, peut-être un autre rameur à proximité ou sur votre chemin
est inscrit lui aussi…le covoiturage est possible!

• Le chauffeur arrivé à Sedan emmènera sa voiture dans l’après-midi à
Namur, un véhicule est prévu pour vous ramener sur Sedan ensuite…Les
passagers profiteront quant à eux, d’une visite de Sedan.

• Les rameurs provenant de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, sont invités
à se rendre directement sur Namur et favoriser le rendez-vous de 10h00 le
matin au RCNSM Wépion (voir ci-après)



RDV à Sedan, 

pour les clubs venant de France

• Le dimanche 26 juillet dès 

11h00 au club 

l’Aviron Sedanais

Rue de Mirbritz

08200 SEDAN

Il est possible de vous récupérer en 
gare, des hôtels sont disponibles si 
vous souhaitez arriver plus tôt en 
semaine…

Des questions?

Prévenir Clotilde au +33681246050

RDV à Namur, 

Pour nos amis belges et 

allemands

• Le dimanche 26 juillet dès 10h00 
au club 

Royal Club Nautique Sambre et Meuse
Chemin des Pruniers, 11
5100 Wépion

Il est possible de vous récupérer en gare, 
des hôtels sont disponibles si vous 
souhaitez arriver plus tôt en 
semaine…ou bien l’auberge de jeunesse 
toute proche:

Auberge de Jeunesse 
Félicien Rops
Av. Félicien Rops, 8 
5000 Namur 
Tél. +32 (0)81 22 36 88 
Fax +32 (0)81 22 44 12

Des questions?

Louis au 0032476302241



Quoi qui faut prendre???
• Tout pour ramer à l’aise de jour 

en jour, vêtements de beau 
soleil, vêtements de pluie (très 
rare dans nos régions), crème 
solaire, casquette…les 
claquettes pour être à l’aise le 
soir

• L’appareil photo, compagnon 
de vos instants tanés…

• Le soir vous pourrez vous 
détendre, lecture, jeux, nous 
sommes prêts à participer! 
Munissez-vous de vos 
musiques préférées à faire 
partager!

• Nous logeons en salle 
polyvalente, des lits de camp 
sont à votre disposition, 
propres et en bon état!!

• Les bagages sont transportés 
d’étape en étape, vous les 
laissez le matin, nous vous les 
rendons le soir, vous pouvez 
prévoir votre petit sac 
« randonneur » avec votre 
matériel pour la journée!!

• Prévoyez le sac de couchage, 
éventuellement votre petit 
oreiller

• Prévoyez les effets de toilette, 
pour se refaire beau/belle 
avant le repas du soir!

• En cas de petits bobos, nous 
avons tout ce qu’il faut, dans 
les véhicules de sécurité! Et la 
logistique comprend des 
personnes aptes à vous 
soigner!


