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    pm-genty@wanadoo.fr

49 rue Hemet bth8 p94
 93300 AUBERVILLIERS

Randonnée RW72

Samedi 23 juillet 2011 et Dimanche 24 jullet 2011
Niveau de cette randonnée moyen avec accord de l’Organisateur

Nombre de participants 10 y compris l’organisateur

Horaires  trains (billets à la charge des participants et prendre par eux mêmes)
Aller Samedi 23 juillet 2011
 07h04 gare de Paris-Nord arrivée Etaples-le-Touquet à 09h22
Retour Dimanche 24 juillet 2011

17h42 gare de Boulogne s/mer arrivée gare de Paris-Nord à 20h29

Programme de cette escapade
Nous irons de Etaples-le-Touquet à Boulogne-sur-mer en remontant cette merveilleu-

se côte d’Opale.
Notre randonnée passera par Camiers, St Cécile, Hardelot, Héquihen-plage.
Il s’agit d’un week-end nature sans stress avec participation physique .
Samedi  arrivée à Etaples-le-touquet ,petit café (pourquoi pas ?) et départ pour notre ran-

donnée. Jusqu’à Camiers nous serons entre mer et terre et arrivée à camiers plein Ouest sur
la mer que nous ne quitterons plus jusqu’à Hardelot. Le soir hébergement en centre de va-
cances ( en principe chambre de deux) environ 25km
Dimanche après notre petit déjeuner départ pour Boulogne en passant par Equihen . Arrivée
à Boulogne. Environ 20km

* Pour les repas du midi soit repas tiré du sac ou pour ceux qui le désirent nous tenterons
de trouver une guinguette pour une restauration rapide mais efficace.

Renseignements
Le niveau de cette randonnée est moyen sur sentiers et petites routes

. En bord de mer et intérieur des terres.
Equipement  prévoir pluie et soleil ( chapeau et crème car nous serons très exposés).
 maillot de bain conseillé, surtout si il fait beau, nous n’hésiterons pas !
Carthographie Carte IGN au1:25 000
2105 ET LE TOUQUET / 2104 ET BOULOGNE-SUR-MER
Hébergement  en centre de vacances ( dortoirs ou chambres)  intérieur des terres
Repas du midi
À la charge des participants ils seront pris sur le terrain.(peut-être possibilité de trouver
une petite gargotte en route pour le midi). Pour les repas du midi je vous contacterais
avant de partir pour plus de renseignements.
Divers
Prendre la carte du CAF. L’organisateur possède une trousse collective de premier se-
cours mais par contre il est conseillé de prendre votre trousse pour vos besoins propres.
! Donc prévoir
Estimation des frais
 80 euros à régler en totalité au moment de l’inscription. Cette somme comprend

l’hébergement en  ½ pension


