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Voyage Itinérant Féminin 2022 
"Randonnée dans le Parc National de Forêts" 

 

FICHE D'INFORMATIONS 
 

Ce 6ème voyage itinérant féminin nous conduira dans le Parc National de Forêts, 11ème Parc National créé il 

y a 3 ans. Il se déroulera sur 3 jours, du samedi 18 juin au lundi 20 juin 2022.  
 
Notre route nous conduira au cœur du Parc de Forêts en passant 
par le charmant village de Montsaugeon, Auberive et son Abbaye 
cistercienne du 12ème siècle, Langres et ses remparts, le Lac de la 
Mouche, la Source de la Marne, la Glacière d'Arc-en-Barrois, les 
escargots en pierre de Cohons, la Tufière de Rolampont, le Lac de 
Villegusien, Grancey-le-Château, et beaucoup d'autres lieux de 
caractères. 
 
Nous logerons les 2 nuits à l'Hôtel de la Poste *** à Langres (avec piscine et garage à vélos sécurisé) dans 

un quartier calme, proche des remparts. 
 
Le prix du séjour est d'environ 240 € par personne (hors subvention). Il comprend les hébergements, tous 

les repas avec boissons (sauf le petit déj du 1er jour et le dîner du 3ème jour), le transport des bagages, 
l’assistance sur la route, 2 visites de sites.  
 

Il est demandé à l’inscription un acompte de 80 € par personne. Le solde de ce voyage vous sera demandé 
le 30 mai 2022. Différents moyens de paiement sont à votre disposition (voir le bulletin d'inscription). 
 
Des renseignements plus précis sur ce voyage seront communiqués régulièrement aux participantes. 

 
En pièces jointes vous trouverez : 
- Le bulletin d’inscription à retourner avant le 25 mars 2022. 
- Le descriptif succinct des circuits pour les 3 jours. 
 
A très bientôt ! 
 
La Commission Féminines du Codep 21  
Anne-Marie (06 89 64 50 10) et Dominique (06 89 07 03 27) 


