
Confrérie des 650

Hivernale 2022 
Itinérance en Lorraine méridionale de Bar-le-Duc à Remiremont sur le chemin de

Michel Montaigne lors de son voyage en Italie à travers la France, la Suisse et
l'Allemagne en septembre 1580.

Du 13 au 20 mars 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION (un bulletin par personne)

Nom : Prénom :

N° d’adhérent·e (si connu) :

Adresse :

Tél. :                                                   Courriel :

INSCRIPTION FORMULE SIMPLE
Je m’inscris :

• pour les 7 jours de randonnée : OUI NON *

• je souhaite m’inscrire pour l’hébergement collectif (jauge de participants limitée à 13 
personnes)

                                                                                                    OUI                 NON *

• je m'inscris pour les repas proposés par La Confrérie des 650         OUI             NON *

Signature :

INSCRIPTION FORMULE COMPLÈTE (randonnées + repas)
                                                OUI                    NON

• Jour 0 : nuitée du 13 au 14 (hôtel Ibis Budget Bar-Le-Duc 4 chambres, 12 lits)        

• Jour 1 : petit déjeuner + dîner organisé par la confrérie + hébergement (Gîte Apollon 14 rue 
Liffol – 88350 GRAND - 06 70 96 87 65 https://www.apollon-gite-grand.fr/ joan@apollon-
gite-grand.fr  13 places, nuitée du 14 au 15                                       

• Jour 2 : petit déjeuner + dîner organisé par la confrérie + nuitée du 15 au 16 (Gîte Apollon) :    

* Rayer la mention inutile.

https://www.apollon-gite-grand.fr/
mailto:joan@apollon-gite-grand.fr
mailto:joan@apollon-gite-grand.fr


• Jour 3 : petit déjeuner + dîner (repas libre à organiser) + nuitée du 16 au 17 (Hôtel ENZO 4 
chambres, 13 lits Contrexeville, réservation n°3007047424 

• Jour 4 : petit déjeuner + dîner organisé par la confrérie + nuitée du 17 au 18 (Gîte de la 
Manufacture Royale, 15 places, 88240 Bains-les-Bains 03 29 31 32 87  
http://bainsmanufactureroyale.eu/s 

• Jour 5 : petit déjeuner + dîner organisé par la confrérie + nuité du 18 au 19 (Gîte de la 
Manufacture Royale, 88240 Bains-les-Bains)

• Jour 6 : petit déjeuner + dîner (repas à l'auberge libre) + nuité du 19 au 20 Gîte de l'auberge du 
Ruxelier, chemin du Ruxelier, 15 places, 88460 Cheniménil 03 29 66 31 04 
https://www.aubergeduruxelier.com/ 

• Jour 7 : dimanche 20 mars : Possibilité de revenir au point de notre départ Bar-le-Duc par la 
ligne TER Remiremont-Nancy, via Arches, Epinal. Il y a plusieurs trains par jour. Il existe des 
correspondances en TER pour Toul – Pagny-sur-Meuse – Commercy - Bar-Le-Duc avec 
embarquement de nos montures. 

Signature :

***

Adresser ce bulletin d’inscription par courriel à isab.thibault@orangefr  ou par voie postale à : Yves 
Etienne, 11 chemin de la côte Saint-Martin, 88100 Saint-Dié-des-Vosges.

Envoyer séparément un acompte de 50 € à : Confrérie des 650, 2 mail de Schenefeld, 78960 Voisin-
le-Bretonneux.
Ou par virement, en précisant « Hivernale 2022 » comme référence :

IBAN : FR56 2004 1010 1606 4124 0S03 726 BIC : PSSTFRPPTOU

* Rayer la mention inutile.
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https://www.aubergeduruxelier.com/
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