
 

 

A.R.B.R.E. 
Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide 

5, Rue des Pinsons – 51130 VERTUS 
Présidente : Marie-Lise ROCHOY 

 
Programme de l ' Assemblée Générale des 13 et 14 Mai 2023 

 

Samedi 13 Mai 2023 à Sainte-Marie-du-Lac   
 

14h45 Rendez vous à Sainte-Marie-du-Lac (51) pour la visite guidée du Musée du Der 

 UNE VISITE PASSIONNANTE DE 1 HEURE 30 ENVIRON... 

 Dans son écrin de verdure et de calme, le nouveau Village Musée du Der vous 

fera découvrir :  

L'incroyable histoire des 3 villages disparus pour permettre la construction du lac 

du Der. Témoignages "d'anciens", vidéo de 14 minutes inédite, journaux 

d'époques, ...  

Les bâtiments à pans de bois remarquables qui ont été sauvés de la destruction ou 

de la noyade et reconstruits sur le site : l'Eglise de Nuisement-aux-Bois, la Maison 

du Forgeron, le pigeonner, ... , mais aussi des maquettes au 1/30ème des plus 

réalistes présentant des constructions typiques et réelles de la région, ...  

 Profitez d'une vue imprenable sur le lac du Der et la campagne environnante. 

             Sur réservation préalable (Attention, 130 marches à gravir, merci d'en prendre compte.) 

 Retour ensuite à Vitry-le François pour votre hébergement (environ 30 minutes). 

Nous  vous recommandons de réserver votre chambre Au Bon Séjour, au Tambourin, ou à l’hôtel 

Equinox 

- Au Bon séjour : desvigne@club-internet.fr   Tel 03 26 74 02 36 
o https://www.au-bon-sejour.fr/ 

- Tambourin :  
o https://www.hotel-tambourin.fr/ 

- Hôtel Equinox : 
o https://www.eqynox-en-champagne.com/ 
 

19h00 Nous vous donnons rendez-vous pour le repas « Au Bon Séjour » [36€ /personne] 
   

Dimanche 14 Mai 2023 à La Chaussée-sur-Marne 
      

10 heures : Assemblée Générale de l’Association :  
   Logis Hôtel du Clos de Mutigny à La Chaussée-sur-Marne  
 
Verre de l'amitié 
 
Repas suite à l' Assemblée Générale 
   

 
Merci de retourner vos inscriptions avant le 17 avril 2023. 
 
Cordialement.      
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