Les samedi 6 et dimanche 7 octobre prochains, Chemins du Rail vous emmène à Metz pour
un week-end à vélo où culture et voies vertes entremêlées vous feront découvrir autrement
les trésors de la Lorraine.

PROGRAMME
Samedi 6 octobre
Matin
- Rendez-vous à la gare de Namur (départ du train à 8h41 sauf changement d’horaire) ;
- Installation à l’hôtel et déjeuner libre ;
Après-midi
- Visite guidée à vélo de la ville encadrée par l’association locale « Metz à Vélo » ;
- Temps libre ;
- Dîner 3 services au restaurant « El Théatris » dans le cadre prestigieux du théâtre de la ville.
Dimanche 7 octobre
Matin
- Trajet en train TER jusque Thionville et balade découverte de la véloroute de Thionville à
Metz encadrée par « Metz à Vélo » ;
- Déjeuner 3 services au restaurant « l’ABC » ;
Après-midi
- Visite du Centre Pompidou ;
- Temps libre et récupération des bagages à l’hôtel ;
- Retour à Namur en train (arrivée à 21h41 sauf changement d’horaire)
PRIX
195 euros en chambre double.
Supplément single : 39 euros
Supplément vélo électrique : 5 euros
Ce prix comprend : Le voyage aller-retour en train de Namur à Metz, le logement +
petitdéjeuner à l’hôtel « Novotel », les repas du samedi soir et du dimanche midi (boissons
non comprises), le transport en TER de Metz à Thionville, la location des vélos, la visite guidée
à vélo de la ville et la visite du Centre Pompidou avec audioguides.

Ce voyage est réservé aux membres en ordre de cotisation. Le nombre de participants sera
limité. Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des administrateurs de l’asbl et de «
Metz à vélo ». Chaque participant engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre
sécurité sur l’ensemble des parcours. Il est vivement conseillé aux participants d’avoir contracté
une assurance familiale.

Renseignements et inscriptions :
L’inscription se fait obligatoirement en ligne sur notre site www.chemindurail.be .
Veuillez noter que votre inscription ne pourra être prise en considération qu’après
confirmation par le secrétariat et versement, au plus tard le 31 juillet, d’un acompte de 50€
par personne sur le compte BE51 0682 1681 7962 de l’asbl avec mention « acompte week-end
Metz »
Paiement du solde au plus tard le 15 septembre avec mention « solde week-end Metz ».
En cas de désistement, les versements effectués (acompte et solde) ne seront pas remboursés,
c’est pourquoi nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation individuelle. Le
paiement de l’acompte marque l’engagement du participant à se soumettre aux conditions de
participation reprises supra.

