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Randonnée n° RW 02    13 et 14 octobre 2007 niveau moyen 

Découverte d’arras et de ses environ 
 

 

Au cœur de la Région Nord-Pas-de-Calais la ville d’Arras et sa campagne environnante offre 

une diversité étonnante. Ville détruite pendant la Grande Guerre de 1914/1918 elle saura 

malgré la terrible bataille d’Arras d’avril et mai 1917 et grâce à l’offensive Britannique se 

relever et repartir pour un avenir meilleur. 

Ville accueillante et pleine de charme Arras saura vous surprendre par ses fameuses places et 

son architecture au style baroque Flammand. 

Avec un hôtel de ville et un beffroi imposant, Arras n’a rien à envier à d’autres rivales. Mais 

Arras recèlent bien d’autres beauté qui provoquerons chez vous une envie de revenir. 

Renseignements 

Nombre de participants (es) 10 avec l’organisateur 

Repas du samedi midi et du Dimanche midi à prévoir au départ de Paris (car nous n’aurons 

peut-être pas le temps de faire les courses)  Ils seront pris sur le terrain. 

Equipement 

Classique du randonneur, prévoir une cape pour la pluie au cas ou cette dernière ……. 

Divers 

Carte du CAF à ne pas oublier. Prendre un drap de couchage. L’organisateur possède une 

trousse collective de premiers soins, mais par contre il est conseillé de prendre une trousse pour 

vos besoins particuliers. 

L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse sur la Grande Place, et le repas du soir au 

restaurant. 

Carthographie 

Carte IGN 2406 EST  ARRAS 

Niveau 

Le niveau est moyen 

Inscriptions 

Debut des inscriptions 

Mardi 04 septembre 2007  

Fin des inscriptions 

Mardi 09 octobre 2007 au soir 

 

Il existe une assurance annulation ,se renseigner au secrétariat de la section 

  

Organisateur 
 

Mr Pierre-Marc GENTY 

49 Rue Hemet  Bt  h8  P94 

93300 Aubervilliers 

tel : 01 48 34 79 86 après 20h30 

travail : 01 49 96 69 32 

portable : 06 83 63 97 92 
e-mail : 

pm-genty@wanadoo.fr 

pierre-marc.genty@paris.fr 
 



 

 

Horaires des trains proposés 

Aller 

Samedi 13 octobre 2007 

Gare de Paris-nord TGV 7302 08h22 arrivée Arras 09h12 

Retour 

Dimanche 14 octobre 2007 

Gare d’Arras 18h36 train7148 arrivée gare de Paris-nord 19h26 

 

Les horaires sont à vérifier 

 

Estimation des frais 

80 euros à régler en totalité au moment de l’inscription. 

Ces frais couvrent l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et Organisateur, les visites et 

éventuels transports locaux (cars). 

Ne couvre pas les boissons prises dans les hébergements ou ailleurs. Les billets de train sont à 

la charge des participants et sont à prendre par eux mêmes 

 

Déroulement des deux jours 

 Le déroulement de ces deux jours consistera en une alternance de visites de la ville d’Arras et 

de découvertes des alentours de la ville et de la campagne et de ses villages . 

A l’heure de la rédaction de cette fiche le programme exacte des choses que nous pourrons voir 

n’est pas déterminés, ils vous sera communiqué ultérieurement. 

Chaque jours nous ferons environ 20km ce qui en fait un moyen très classique. 

Ces deux jours seront bien remplis car nous ferons si possible le maximum de choses et le soir 

une bonne bière saura nous réconforter sur la Grande Place. 

 


