Organisatrice Marylise Blanchet

Coordonnées via le KIFAIKOI du club

Randonnée n°11RW91– La Via Francigena

1ère étape de cette randonnée au long cours Canterbury- Rome de 1790 km.
32 km à travers le Kent jusqu’à Douvres :
Le départ se fera de Canterbury, ville tout droit sortie du moyen-âge. Le centre de cette ville est
classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO . Nous suivrons le balisage « via francigena », un
« pèlerin »jaune et blanc, sentiers herbeux, pistes de terre, des routes étroites desservant des fermes,
des manoirs et des hameaux.
153 km à travers le Nord Pas de Calais :
Très peu de randonnées dans cette région, et pourtant, elle a de quoi nous ravir.
Nous longerons la côte jusqu’à Wissant, paysages de landes, falaises vertigineuses, et peut-être la
côte crayeuse de l’Angleterre s’offriront à notre regard.
Puis nous atteindrons Guînes, les marais se succèdent alors aux landes sauvages.
L’Artois quant à lui déploiera ses paysages riants.
Villages charmants, parfois colorés, abbayes, églises et cotés minières seront notre quotidien.
Semaine du 17 au 25 septembre 2011
Niveau physique moyen, 
Itinérant avec portage 1 jour sur 2
Environ 7 heures de marche par jour.
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.
1er

jour : Samedi 17 septembre
Paris – Londres ; Londres –Canterbury
Arrivée à Canterbury vers 12h30
Pique-nique à l’arrivée, visite de la ville
Hébergement : Bed and Breakfast
2ème jour : Dimanche 18 septembre
Balade dans la campagne environnante
Hébergement : Bed and Breakfast
3ème jour : Lundi 19 septembre Départ de Canterbury vers Dover
32 km environ
Hébergement : Bed and Breakfast
4ème jour : Mardi 20 septembre
Départ à 8h10 pour Calais par le Ferry, arrivée à 10H40
Fort Risban – Wissant : 18 km
On pourra acheter des vivres pour le repas de midi
Hébergement : gîte avec couvertures
½ pension

5ème jour : Mercredi 21 septembre
Wissant – Guînes : 25 km
Hébergement : Hôtel pour 2 nuits (mercredi et jeudi)
½ pension
On pourra faire des courses à Guînes
6éme jour : Jeudi 22 septembre
Guînes – Alquines : 28 km, nous voyagerons léger puisque nous pourrons laisser des affaires à l’hôtel
Un taxi nous prendra à Alquines pour nous ramener à l’hôtel
7ème jour : Vendredi 23 septembre
Un taxi nous emmènera à Alquines.
Alquines – Helfaut : 29 km
Un taxi nous prendra à Helfaut pour Bruay-la-Buissière
Hébergement : Hôtel pour 2 nuits (Vendredi et samedi à Bruay-la-Buissière)
Le dîner du vendredi se fera au restaurant.
On pourra faire des courses à Bruay-La- Buissière
8ème jour : Samedi 24 septembre
Un taxi nous emmènera à Helfaut.
Helfaut – Ligny-les- Aires : 25 km
Un taxi nous prendra à Ligny-Les-Aires pour Bruay-la-Buissière
Hébergement : hôtel ½ pension
9ème jour : Dimanche 25 septembre
Un taxi nous prendra à Bruay-la-Buissière pour Ligny-Les-Aires
Ligny-Les-Aires – Gare de Saint-Pol-Sur-Ternoise : 28 km
Renseignements :
1) Horaires de train, ferry :
Samedi 17 septembre : Départ Paris Gare du Nord - eurostar à 8h13, arrivée à Londres – St Pancras - à 9h39
Départ de Londres Victoria Station 11h38 arrivée à Canterbury 12h21
Nous marcherons entre les 2 gares.
Mardi 20 septembre : AFerry.fr – N° de ferry 3967939 départ de Douvres à 8h10, arrivée à Calais à 10h40
Dimanche 25 septembre : Départ de Saint-Pol-Sur-Ternoise à 18h57
Arrivée à Paris Nord 20h26
2) Repas du midi et du soir non inclus :
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3) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, basket
exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.
L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe,
météo taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la conduite à
tenir en cas de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen .
4) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de prendre
votre trousse pour vos besoins personnels
Cartographie : cartes IGN au 25 000ème 2103ET, 2204E, 2304O, 2305E
Estimation des frais sur la base de 7 participants : 450 euros, en tenant compte également d’une estimation d’un
hébergement (bed and breakfast) car je n’ai pas encore la réponse.
250 euros à régler à l’inscription et le solde que je confirmerai par mél, avant le 4 septembre, date limite des inscriptions.
Les frais de cette randonnée couvrent : les bed and breakfast, l’hébergement en ½ pension quand il est précisé dans cette
fiche, les taxis, les frais CAF et organisatrice.
Le taux de change retenu est de : 1 euro = 0,85 livre
Les billets de train, Paris-Londres, Canterbury-Londres, et Saint-Pol-Sur-Ternoise –Paris, le ferry sont à la charge des
participants et à prendre par eux-mêmes. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour
plus de renseignements.

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements,
A bientôt

Marylise

