
Organisateur
 Pierre-Marc GENTY

 01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92
    pm-genty@wanadoo.fr

49 rue Hemet bth8 p94
 93300 AUBERVILLIERS

Randonnée RW54

Samedi 19 juin  2010 et Dimanche 20 juin 2010
Niveau de cette randonnée moyen avec accord de l’Organisateur

Nombre de participants 9 y compris l’organisateur
Programme de cette escapade

Nous irons de Wissant à Calais en remontant cette merveilleuse côte d’Opale.
Notre randonnée passera par le cap blanc nez et Sangatte.

Il s’agit d’un week-end nature sans stress avec participation physique.
Samedi  arrivée à calais ,petit café coup d’oeil au Beffroi et prise de notre car ( 12h19

) pour Wissant. Repas tiré du sac et pris en bord de mer puis départ pour notre hôtel
situé au Cap Blanc Nez en passant par l’intérieur des terres et bord de mer. Environ
17km .
Dimanche après notre petit déjeuner départ pour Calais en passant par sangatte et en
longeant la mer environ 17km. Arrivée à Calais. Pour le repas du midi soit repas tiré du
sac ou pour ceux qui le désirent nous trouverons une guinguette pour une restauration
rapide. Après midi chargé avec visite au choix pour soit le musée de la dentelle soit

pour le musée consacré à la 2ème guerre mondiale.
Renseignements

Le niveau de cette randonnée est moyen ( légère accélération le Dimanche cause em-
ploi du temps serré ) sur sentiers et petites routes

. En bord de mer et intérieur des terres.
Equipement Classique du randonneur, prévoir pluie et soleil.
 maillot de bain pour les plus courageux et si le temps le permet
Carthographie Carte IGN au1:25 0002103 ET CALAIS
Hébergement  en hôtel ( chambre triple )
Repas du midi
À la charge des participants ils seront pris sur le terrain.
Divers
Prendre la carte du CAF. L’organisateur possède une trousse collective de premier
secours mais par contre il est conseillé de prendre votre trousse pour vos besoins pro-
pres.  ! Donc prévoir
Estimation des frais

 100 euros à régler en totalité au moment de l’inscription. Cette somme comprend
l’hébergement en hôtel (chambre triple) ½ pension avec menu du terroir, le car entre
Calais et Wissant , le café à Calais, la visite à Calais au choix. Le samedi midi apéri-
tif et gateaux offert par l’organisateur.

Horaires  trains (billets à la charge des participants et prendre par eux mêmes)
Aller Samedi 19 juin 2010
 07h58 gare de Paris-Nord arrivée Calais à 10h37
 Changement à Lille Flandres 09h00 / 09h22
Retour Dimanche 20 juin 2010
17h26 gare de Calais arrivée gare de Paris-Nord à 20h26

 Changement à Hazebrouck 18h06 / 18h44


