
Demandez le programme.  
Samedi 30 juin 2018 :   

(Retro camping possible dès le vendredi à proximité de Colombey, nous consulter)  

9h30 Départs simultanés de Colombey les belles (54) pour les gens du Nord, de Bourbonne les  

Bains, Parking du clocheton, rue de l’Amiral PIERRE (52), pour les gens du sud.  

11h00 regroupement vers GONCOURT et demi-tour pour les gens du Sud, direction Bourbonne. (vous 

pouvez également nous rejoindre directement à Bourmont)  

A partir de 12h30 Arrivée en convoi bruyant dans la belle ville de Bourbonne-les-Bains   

13h00 Concours de PIQUE NIQUE, parc de la mairie. Installation du RETRO CAMPING Parking 

clocheton  

15H00 Bouchon de Bourbonne  

16h30 concours d’Elégance, Place des Bains devant l’Office de Tourisme  

18h00 remise des prix, Place des Bains  

20h00 repas au casino de Bourbonne (25 € par personne, voir bulletin de réservation)   

Dans le cadre du Festival de l’Eau de Bourbonne-les-Bains (les 29 et 30 juin, voir programme)   

22h30 : impressionnant cortège lumineux  

23 h : grand spectacle « ABYSSES » par la Cie Remue-Ménage – Esplanade d’animation rue Amiral 

Pierre                                                                                                                                         

Un monde fascinant qui se perd au-delà de notre regard : musiciens, échassiers acrobates lumineux, 

danseuses d'éventails, mat chinois, jongleurs, artiste aériens et marionnettes géantes…  

23H50 / 02H00 : Bal toute génération, en clôture du Festival      

 

 

  



Dimanche 1er juillet 2018 :   
En matinée à partir de 9h30 RDV place du clocheton, au choix,   

Découverte des Thermes,  soins au SPA THERMAL  Détente, bien-être § Hydrothérapie Espace Aqua-

détente (hammam, piscine) 14 € Bain hydro massant aromatique 20 €, Escale (forfait thermal)... 

Réservations : Thermes Valvital 03 25 90 07 20  

Balade à Bicyclette tandem ou mobylette, d’avant 1969…  

Parcours-découverte la vigne en Haute Marne en auto.   

Puis viendra le temps des adieux, à 80 kms/heure…en direction de Sion (54) pour les lorrains 

 

SPA THERMAL DE BOURBONNE-LES-BAINS 

Espace AQUA DETENTE : de l'eau thermale à volonté avec un accès à la piscine équipée, aux sièges 

hydromassants et au hammam. 

(Tarif public 14 €, réduction de 10% pour les participants "LA ROUTE DES VACANCES" ; réservations 

souhaitées pour le 23 Juin)  

Soins le samedi après-midi 30 juin et dimanche matin 1er Juillet. 

Se munir de Maillot, bonnet et sandales. 

Réservation : Thermes Valvital 03 25 90 07 20 

  

Organisation Club VIGNETTE GRATUITE  

Renseignements : J.Louis PERIN 07 85 95 12 21,  Didier CHEVARDE 06 11 93 19 34 


