SORTIE NATIONALE DU CX CLUB DE FRANCE
Weekend du 4 au 6 Juin 2022

PROMENADES AUTOUR DU LAC DU DER
Journée du Samedi
Arrivée des participants: entre 10 h et 12 h : rue du Port 51290 Giffaumont-Champaubert
Parking situé à l'entrée de la zone marchande du Port de Plaisance, au pied du Casino JOA
Repas sur place soit Pic-Nic, soit dans l'un et l'autre des restaurants sur site, le "CROC au DER" et "La
Pirogue Bleu". Possibilité de réservation en fonction des demandes.
Après-midi : Mini croisière sur le Lac, à bord de la Vedette à moteur électrique.
En fin d'après midi, l’AG se tiendra dans la salle mise à disposition par le Syndicat Mixte du Der.
En soirée, Diner à La Grange aux Abeilles, 4 rue du Grand Der, 51290 Giffaumont-Champaubert.

Journée du Dimanche
Circuit promenade de nos chères CX Nord Haute- Marne, Meuse et Marne : rassemblement à 10h à
Eclaron, parking de l'Ecole, rue de Guise, à proximité immédiate de chez moi.
Départ groupé vers Joinville (en Vallage et non Le Pont). Arrêt pour visite du Château et du Grand Jardin
ou visite du Jardin Remarquable à Thonnance les Joinville. Durée 1 heure.
Reprise du circuit (non définitif, peut être modifié), nous quittons la Haute- Marne pour circuler dans le
département de la Meuse en empruntant la Vallée de la Saulx par Montier/Saulx, Stainville, Rupt aux
Nonains,Haironville, Lisle en Rigault, (Château de Jean d'Heurs où nous marquerons une pause) RobertEspagne, entrée dans le département de la Marne par Trois Fontaines (ancienne Abbaye cistercienne),
Cheminon, Maurupt le Montois, St Eulien, Perthes, Ambrières, Landricourt enfin Eclaron, terme de la
balade motorisée. En soirée : diner-buffet chez Guy.
Repas du midi au Restaurant "Le Lion d'Or", 5 rue de Verdun 55290 Montiers/Saulx.
Buffet traiteur chez Guy en soirée.

Journée du lundi
Pour ceux qui ne sont pas pressés de rentrer, le matin, nous déciderons d’une balade motorisée suivi
d'une restauration le midi chez Guy (ou matinée libre pour ceux qui ne viendront qu’au buffet de midi).
Buffet traiteur chez Guy le lundi midi.

1ère BOURSE TROC/BROC-CX

SORTIE NATIONALE 2022
CX CLUB DE FRANCE
Videz vos garages, caves, greniers et venez vendre/ acheter /échanger !
Articles autorisés :
Pièces CX, CITROEN et autres / documentations automobiles / miniatures et objets automobiles
(En exclusivité sur site privatisé pour les membres du club)

Pour la bourse d'échanges, je peux proposer qu'elle puisse avoir lieu chez moi ; cela permettrait de
laisser les pièces, objets en sécurité dans la cour intérieure de mon habitation et d'avoir un lieu unique
d'exposition et de transaction. Les "vendeurs" pourraient déposer pièces et objets le samedi et le
dimanche matin, les transactions se faisant le dimanche en soirée et le lendemain lundi.

Pour l'hébergement il y a des tas de possibilités déjà bien connues des membres ayant déjà participé aux
sorties de 2013 et 2018. Je les renvoie au site internet Lac du Der. Il y a les hôtels, les campings, les gîtes
et les chambres d’hôtes.
https://www.lacduder.com/mon-sejour/hebergements
A noter : la sortie nationale des 2 cv a lieu dans la région le week-end de l’ascension, cela peut
restreindre les possibilités d’hébergements au cas où des deuchistes prolongeraient leur séjour.
A très bientôt en Champagne mes chers amis.
Guy ADVENIER

