
Randonnée 
en bocage Chaourçois

 

 

Le matin : Escapade gourmande
Au départ de Chaource, nous vous emmenons jusqu’au règne
des « Fungi ». Découvrez l’univers des champignons et
dégustez une spécialité bien connue en Othe-Armance.

Le midi : Repas champêtre

L’après-midi : Galaxie végétale
Après avoir dégusté quelques délices locales, en avant pour
la découverte des espaces naturels. Venez admirer des
arbres célèbres ou méconnus de la forêt Chaourçoise. En
compagnie d’une animatrice nature, laissez-vous conter le
monde des arbres : les différentes essences, les usages, leur
importance écologique…

Le soir : 
Repas du soir, nuitée, petit-déjeuner.

Partez à la découverte du bocage Chaourçois, empruntez les chemins buissonniers et
explorez l’environnement pour découvrir la nature autrement. Laissez-vous surprendre et
apprenez à lire le paysage lors de vos randonnées sur les sentiers battus.

Option :
Balade nocturne (définie en fonction de la saison).
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Séjour de deux jours, une nuit 
(adaptable en une excursion d'une journée)

 
 

A partir de 
148€ *

par personne
Base 30 personnes

© Domaine Saint-Georges

© Tabéa Posteaux
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2 ème jour
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 18 km de randonnée 
6h30 de marche 

niveau sportif

 

1er jour



Le matin : Lecture paysagère
Au départ d’Etourvy, notre animatrice nature vous accompagnera sur les
sentiers des 5 vallées. Vous y découvrirez la variété des paysages, des vallons,
des plateaux, des plaines et des forêts. 
Le patrimoine lié à l’eau est important sur cette commune. Explorez le
fonctionnement d’un bassin versant, le travail des lavandières…
Saurez-vous retrouver la source du Landion ?

Le midi : Repas tiré du sac fourni par l’hébergeur

L’après-midi : Ecoute-s’il-pleut !
Meunier…. Tu dors ! Poursuivez l’aventure avant de découvrir au coeur du village,
le moulin à huile et à farine. Des explications sur son double fonctionnement
vous mettrons dans la peau d’un meunier.

Office de Tourisme
Othe-Armance

 

Service groupes
 Bérangère Beaurin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél : +33 (0)3 25 40 97 22
 

groupesothearmance@gmail.com
www.tourisme-chaource-othe-armance.com

Le prix comprend :
- L’accompagnement d’une animatrice nature pour les
randonnées, les visites et la dégustation à l’exploitation.
- Le déjeuner du premier jour.
- Le dîner, la nuitée, le petit-déjeuner, le repas tiré du sac
et la collation du deuxième jour.

Le prix ne comprend pas :
- Le transport aller/retour du séjour jusqu’aux lieux des
randonnées.
- Les repas, boissons, visites, entrées ou activités non
mentionnées.
- L’option : balade nocturne.
- La taxe de séjour.
- Les dépenses personnelles.
- Les assurances (en option).

L’Office de Tourisme Othe-Armance est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM01200001

*Tarif 2022, 
sur une base de 30 personnes
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2ème jour
 15 km de randonnée 

5h30 de marche 
niveau tout public 

à niveau sportif
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