L’ARDENNAISE 3
30/31 mai 2020
Descriptif
Chaque méhari devra avoir au moins 130 kms d’autonomie (station à Renwez à 5 kms du camping)
Vendredi soir :
- un barbecue sera mis à disposition (chacun apporte son repas)
Samedi :
- petit déjeuner à la salle du camping
- départ 8H45
- Site EDF :
 nous formerons 2 convois :
 visite de la centrale souterraine puis du bassin supérieur et inférieur pour le premier groupe et
inversement pour le second
o chaque participant devra être en possession de sa carte nationale d’identité ou de son
passeport
o port de chaussures plates, solides et confortables
o vêtements recouvrant bras et jambes
o le port du casque de sécurité est obligatoire pendant toute la visite ; il vous sera fourni.
o il est interdit de fumer sur le site (extérieur comme intérieur)
o les photos sont interdites à l'intérieur des installations
o les animaux étant interdits dans la centrale mais étant donné que nous nous croiserons sur le
parking EDF, vous pouvez vous arranger entre vous pour les chiens (par exemple je monterai
avec Fred, Nathalie avec Catherine et Toutou visitera 2 fois les bassins), mais il faut me le
signaler car je dois fournir en amont à l’EDF l’identité de chaque visiteur de chaque groupe.
- on se retrouve tous le midi pour le pique-nique tiré du coffre
- direction la Belgique pour aller voir la tour du millénaire (gratuit)
- le soir, nous vous proposons un repas champêtre Ardennais à la salle du camping
Menu :
 apéro, amuses gueules ….
 friand à la viande
 cacasse à cul nue accompagnée d’une saucisse et d’un lard
 salade
 fromage
 tarte aux pommes
 vin, coca, eau, café…..compris
Dimanche :
- petit déjeuner à la salle du camping
- départ 9H15
- visite du musée de l’ardoise (interdit à nos amis les chiens)
- ballade et pique-nique tiré du coffre en forêt
- petit tour dans la vallée de la Meuse
- retour en forêt où nous suivrons, en méhari, le garde-chasse qui va nourrir les sangliers
- le soir, nous réactiverons le barbecue

