
 

Je Randonne à Marcilly 

Proposition de sortie itinérante 

Les 3 et 4 juin 2023 

A la découverte du GRP « Entre Marne et Champagne » 

Notice d’information 

 

            …Un itinéraire vallonné principalement dans le vignoble de chaque côté de la Marne… 

Au programme : 

- Départ place de Marcilly à 7 h 15 le samedi 3 juin 

- Randonnée de 19.4 km au départ d’Oeuilly à 8 h 30 en direction de Reuil, passage au-

dessus de Venteuil, Damery, pique-nique avec vue sur Cumières et la Marne, visite 

d’Hautvillers puis arrivée à Cumières au gîte « le Chêne Plat » 

- Dîner sur place avec terrasse et vaisselle à disposition (barbecue ou livraison plats 

d’Epernay) 

- Nuitée en chambre par 2 ou 3 en lits individuels sauf 2 grands lits à partager. Nos 

chambres et tarifs | Le Chêne Plat (jimdosite.com) 

https://le-chene-plat.jimdosite.com/nos-chambres-et-tarifs/
https://le-chene-plat.jimdosite.com/nos-chambres-et-tarifs/


 

Je Randonne à Marcilly 

- Petit déjeuner le dimanche 

- Achat pique-nique à la boulangerie ou épicerie (ouverte le dimanche matin) 

- Randonnée de 17.7 km en direction d’Oeuilly, passage à Mardeuil, Vauciennes, pique-nique 

à proximité du château de Boursault. 

Le profil des 2 randonnées : 

 

 

 

Conditions et tarif : 

Nombre de participants : 13 maximum 

Ce week-end est ouvert uniquement aux adhérents porteurs de la licence FFRandonnée 

Départ place de Marcilly à 7 h 15 pour commencer l’itinérance à 8 h 30 (prévoir le covoiturage et la 

participation des frais de carburant) 

Distance : 72 km en 1 h 15 (Marcilly-Sézanne-Montmort-Mareuil-Festigny-Oeuilly) 

Prévoir : pique-nique samedi midi – linge de rechange et de nuit – petit nécessaire de toilette – tongs – 

vêtements en fonction de la météo. 

Nuitée en chambres d’hôtes à Cumières « Le Chêne Plat » - 13 personnes maxi (3chambres de 3 avec 

salle de bains et 2 chambres avec un grand lit) 

Tarif :  50 € comprenant le dîner du samedi, la nuitée, le p’tit déj et le pique-nique du dimanche. 

Réservations : avant le 15 décembre avec un chèque d’acompte de 25 € à l’ordre de Je Randonne à 

Marcilly. Solde du séjour à régler avant le 10 mars 2023. 

En cas d’annulation de dernière minute il conviendra de trouver un remplaçant, sinon perte de l ’acompte 

de 25 € représentant une partie du prix de la nuitée.  

 


