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De Wissant à Boulogne s/mer
Niveau moyen
Samedi 22 août 2009 et Dimanche 23 août 2009
10 participants (es) avec votre Organisateur
Randonnée de week-end sans prétention avec comme seul but de
vous faire passer deux jours loin de Paris et en bord de mer dans le cadre magnifique de ce coin du Nord Pas-de-Calais.
Nous irons de Wissant à Boulogne s/mer.
Renseignements Equipement classique du randonneur en bord de mer et intérieur des terres. Pour les amateurs pourquoi pas un maillot de bain ?
crème solaire à ne pas oublier , c’est mieux en cas de soleil.
Carte du CAF à ne pas oublier.
Carte IGN 2103ET CALAIS et 2104ET BOULOGNE S/MER
Estimation des frais 80 euros à régler en totalité au moment de l’inscription.
Cette somme couvre l’hébergement en 1/2 pension, les transferts en car , la part
CAF et les frais Organisateur.
Samedi 22 août 2009
A peine sorti du train, on verra pour un petit café et en route.
Car pour Wissant ce qui nous donnera une vision d’approche de cette
cote d’opale. Débarquement à Wissant et départ pour cette ballade. Nous passerons par Cap-Gris-Nez. Le soir dodo à Ambleteuse en bord de mer. Environ 15km
pour cette journée
Dimanche 22 juin 2008
Après un bon petit déjeuner et un réveil cool c’est parti pour Boulogne s/mer en longeant
la côte. Environ 15km pour cette journée

L’itinéraire se déroule sur sentiers avec parfois quelques petites
routes inévitables en ces bords de mer
Itinéraire donné à titre I!ndicatif mais non ferme et définitif
Horaires des trains ( à vérifier )
Samedi 22 août 2009 aller
Paris gare du Nord 07h58 changement à Lille-Flandre 09h00 / 09h22
Arrivée à Calais ville à 10h37
Dimanche 23 août 2009 retour
Boulogne s:mer ville 17h41
Arrivée à Paris gare du Nord à 20h23

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du club

