
  

 
      

 

 

    

 

 

   

C'est l'histoire d'un mec ... 
 

… qui s'appelle Gwendal et qui était présent à 

nos portes ouvertes de mai 2017.  
En fin de journée, il nous confie : “Un jour, on 
fera un trail ici !”  Et puis on a vécu nos folles 
aventures, personnelles et collectives, donné 
peu de nouvelles par moments … mais pas 
lâché l'idée ! 

… et d'un collectif ! 
L'AMAP Graines de Vie et la VGA d'Attichy ont 
rejoint l'aventure avec de nombreux partenaires 
et bénévoles : les ingrédients préférés des 
Hermites ! 
   

 

 

19 mars 2023 : LE TRAIL DES HERMITES arrive !  
Alors quand un rêve d'Hermite se réalise grâce au collectif, c'est le bon moment pour courir, marcher, 

manger, faire la fête et NOUS RETROUVER  !!!  
    

 



  

Courir - Marcher 
 

Dimanche 19 mars  
Panorama sur la vallée, 
découverte des vestiges de la 
Première Guerre Mondiale, 
villages picards, sentiers en 
forêt et côtes à gravir, pauses 
gourmande pour les 
marcheurs… Inscrivez-vous 
vite sur Adéorun !  
Pour plus d’informations ou 
bien vous tenir au courant 
des actualités, vous pouvez 
suivre la page FB Le Trail des 
Hermites . 
   

  

Dormir et découvrir 
 

Samedi 18 mars 
Et si vous profitiez de 
l'occasion pour (re)découvrir 
l'Hermitage lors d'un week-
end au vert ? 
Samedi 15h 
Visite du tiers-lieu et échanges 
avec Jean Karinthi autour d'un 
verre. 
  
Hébergement & repas 
Chambre 2 lits simples : 
60€/nuit (chambres 
partageables 30€/personne) 
15€ le repas (samedi soir) 
5 € le petit déjeûner 
Réservations & infos 
marie@hermitagelelab.com 
   

  

Faire la fête ! 
 

Samedi 18 mars 
à partir de 20h 
Soirée festive  et dansante à la 
ginguette du plateau 

 Sound system (1kW 
made in Fablab de 
l'Hermitage) 

 Buvette de la Mère 
Mitage  
  
Dimanche 19 mars  
9h - 15h 
Village de départ et d'arrivée 
du Trail - Groupe de musique 

 Buvette de la Mère 
Mitage  
Repas midi : Pasta Box bio 
    

   

 

 

 
  

 

https://9q8sl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bYSSaWDiEb9IEizncIxAXcV_Kws1hd47AEqxTBd2cY7Ouz-1vlXH5Sq8Ab8Px3IWBGOj-RkrHeFQo5EFSSxzBF79B6OawI5mRpFDinCXJmDGCDCV4dvuHE5BW6I_afXeCYEW2AV5D3ybfQYhT-cmbOfxyy73L1zZxo6av2iVk_-pdoi5G6GoTn8DTvpufu6Z8NKlV69ehr0P7JeoRzgRlpSK4M4bx3QdS5IG8X9OqH4z13wYE_9wTQKzlzp3UNxgSsPS79pKAxdFHxzHnPrc81igzs7BdLuXC6ANTodJMtBLdHrZ5AjDfOvtNRr0ut7p8aBebxDj0AL1Yy9_DcH0TxUaHqqkF_MF
https://9q8sl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bYSSaWDiEb9IEizncIxAXcV_Kws1hd47AEqxTBd2cY7Ouz-1vlXH5Sq8Ab8Px3IWBGOj-RkrHeFQo5EFSSxzBF79B6OawI5mRpFDinCXJmDGCDCV4dvuHE5BW6I_afXeCYEW2AV5D3ybfQYhT-cmbOfxyy73L1zZxo6av2iVk_-pdoi5G6GoTn8DTvpufu6Z8NKlV69ehr0P7JeoRzgRlpSK4M4bx3QdS5IG8X9OqH4z13wYE_9wTQKzlzp3UNxgSsPS79pKAxdFHxzHnPrc81igzs7BdLuXC6ANTodJMtBLdHrZ5AjDfOvtNRr0ut7p8aBebxDj0AL1Yy9_DcH0TxUaHqqkF_MF
https://9q8sl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hHkp0MSBGb-eNxHmvCFcN2hmsWNeDKJzjGjKW0AUcFYN8K4TXVWxzU1UJcZkWGzzzKxmX-JNHYKx9rfATkvvsfkk3Yq4ehplwVVyzYOLQZ7lqkivU813UdBqMIG8NNRSWu-87fxe-45tZAKwMsOWWmXy2ev4IBb9oXQlnb92t3CvstvGuWga1mZH96ga14pyrpg-2d6hTiIih_AKxIRNOg7Bh3GHnKzCmdQpOXsYVJyZIC6G5K4L3uDJhewJfONImBMkVfKsLM6Ha4Sb8nzur3KLbW34eXZpgNAKWxDeASXe1Dioec-Va0od5cxY6IvhoKlYnzekzaSJGwHtKXRwLbuQa0CfsrYU6DtELUeuUezj64Y4LGhDtEAHSPkU_wWATmqNx8Q5tw
https://9q8sl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hHkp0MSBGb-eNxHmvCFcN2hmsWNeDKJzjGjKW0AUcFYN8K4TXVWxzU1UJcZkWGzzzKxmX-JNHYKx9rfATkvvsfkk3Yq4ehplwVVyzYOLQZ7lqkivU813UdBqMIG8NNRSWu-87fxe-45tZAKwMsOWWmXy2ev4IBb9oXQlnb92t3CvstvGuWga1mZH96ga14pyrpg-2d6hTiIih_AKxIRNOg7Bh3GHnKzCmdQpOXsYVJyZIC6G5K4L3uDJhewJfONImBMkVfKsLM6Ha4Sb8nzur3KLbW34eXZpgNAKWxDeASXe1Dioec-Va0od5cxY6IvhoKlYnzekzaSJGwHtKXRwLbuQa0CfsrYU6DtELUeuUezj64Y4LGhDtEAHSPkU_wWATmqNx8Q5tw
mailto:marie@hermitagelelab.com


 

 

 
  

       

 
 


