
 

 

Bonjour  

Le grand camp 2013 approche à grand pas. Le comité parents vous propose la découverte des terrains de 

camp  ainsi que de la région lors d’un week-end bien rempli  pour 35€  (hors logement et pdj) . 

Samedi 20 juillet , rendez vous devant l’Office de Tourisme situé boulevard Carnot à Troyes vers 10h. 

Une ballade dans la ville de Troyes  quelque peu inhabituelle vous sera proposé. Un Geocaching. 

Pour ceux qui ne connaissent pas il s’agit d’une « énigme » qui vous fait avancer au travers des rues de 

Troyes à la recherche d’un objet « la cache »  

13h  à 15h  rendez-vous pour un pic nic  

15h  départ vers chez le propriétaire (20 min  en voiture ) 

La Ferme du Grand Maupas 

5 Rue de la Seronne,  
10320 Maupas - France  
 

Visite des deux terrains et retour à la ferme du Grand Maupas  (retour pour les 12 plus fatigués en carriole) 

Visite et explication de l’ Apiculture 

Repas  du terroir ( Entrée + Plat +fromage + dessert + vin ou soft ) 

 

Dimanche 21  

rendez-vous a la ferme pour une ballade  (ou ailleurs suivant le trajet)   

Visite éventuelle du musé du cidre  

Pic-nic pour le midi  

 



 

 

Quelques gîtes dans la région : 

 

DEGOIS Christine  

6 rue du Viard  

10320 Assenay  

Téléphone : 0033685104350  

Téléphone : 0033325402958  

Capacité : 9 personnes  

Nombre de chambres : 3  

Site Internet  

http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Assenay-
Chambre-d-hotes-A-L-Aube-Bleue-,10G822.html 

La melamandine  

DEWILDE Françoise 

7 rue du Docteur Lecorché  

10160 Saint-Mards-en-Othe  

Téléphone : 0033325783095  

Téléphone : 0033679301492  

Capacité : 15 personnes  

Nombre de chambres : 5  

Site Internet  http://www.lamelamandine.fr/ 

Les furets 

PERIN Patricia  

16 route de Vaucorbat Champsicourt (D23)  

10160 Maraye-en-Othe  

Téléphone : 0033325701051  

Capacité : 12 personnes  

Nombre de chambres : 5  

Site Internet  http://www.lesfurets.fr/ 

La louviere  

Jean Chalon 

22 rue de la villeneuve  

10320 Jeugny 

Téléphone : 0033325402193  

Site Internet  http://www.gites-de-france.com/location-
vacances-Jeugny-Chambre-d-hotes-La-Louviere-,10G850.html 

Les sargaillons  

BENOIT Michèle et Jean-Paul  

27 rue du Bois  

10320 Bouilly  

Téléphone : 0033325402535  

Capacité : 8 personnes  

Nombre de chambres : 3  

Site Internet   http://lessargaillons.free.fr/ 

HULO Jacqueline 

3 Place Betty Dié 7b, 

 rue Costel Laurent  

10190 Estissac  

Téléphone : 0033325431427  

Capacité : 7 personnes  

Nombre de chambres : 4 

Site Internet    http://www.vrlp.com/ 

 

 

 

 

 


