
Invitation sortie Lac du Der du vendredi 25 octobre 
 
Bonjour à toutes et à tous 

Jean-Luc Larue et Francis Barlier vous invitent à une sortie au lac du Der le vendredi 25 octobre, à l’occasion du 
retour des grues cendrées. Les conjoints et amis sont les bienvenus. 

Au programme :  
 
- matin de 9h50 à 12h30 : tour du lac en vélo (VTT-VTC), circuit de 38km, voir la fiche descriptive jointe. Le circuit 
emprunte les digues et          des routes forestières avec vue sur le Lac du Der et son arrière-pays de bocage. 

- déjeuner de 13h à 15h au restaurant La Grange aux Abeilles 4 Rue du Grand Der, 51290 Giffaumont-
Champaubert, 03 26 72 61 97 
http://www.restaurant-lagrangeauxabeilles.com/  menu randonneur à 23,50€ ou menu Champêtre à 29,50€ hors 
boisson. 

- l’après-midi de 15h30 à 17h00 : balade à pied sur les digues du Lac du Der pour observer l’arrivée des grues 
cendrées sur le lac. Pour fêter le retour des Grues cendrées à l'occasion de leur migration vers le Sud, l'Office de 
Tourisme du Lac du Der en Champagne et tous ses partenaires "Nature" organisent des animations pour mieux 
connaître cet oiseau emblématique au Lac du Der. https://www.lacduder.com/a-faire/l-agenda-pour-vibrer/et-
encore/fete-de-la-grue-et-de-la-migration-2225183#description  

Si la météo n’était pas favorable, la partie vélo du matin pourrait-être annulée pour ne garder que le repas et 
l’observation des grues cendrées l’après-midi. Un point sera fait deux jours avant. 

Rendez- vous : 9h45 sur le parking du Casino JOA près de l’office de tourisme du Lac du Der à Giffaumont-
Champaubert (51290), voir le plan joint. 

 
Informations pratiques :  
 
Pour la partie vélo le matin, prévoir des vêtements adaptés, des barre de céréales et de l’eau, un casque, une pompe, 
une chambre à air de secours et un gilet fluorescent. 
 
Inscription : 
 
Il est possible de s’inscrire pour la journée entière, ou de ne venir que pour le repas et l’observation des grues 
l’après-midi. Merci de me répondre avant le 22 octobre si vous participez en précisant le nombre et l’option : 
journée entière ou restaurant+grues cendrées 
 
Amicalement. 
 
Michel Henrich                                                                                                 
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                                          
06 85 90 50 77  acr.lorraine@orange.fr                                                             
                                                                                               

      
Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir : le calendrier est accessible dans l’espace libre de  notre 
site voir ici 
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici. 
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