
Organisatrice Marylise Blanchet
Coordonnées via le KIFAIKOI du club           

Randonnée n°12rw20–  La Via Francigena 2éme étape
                                   Le Pas de Calais automnal

Week end du 15 au 16 octobre  2011 
Niveau physique moyen,                                                                                                               
Itinérant avec portage 
Environ  6 heures et 25 km de marche par jour.
Nombre de participants (es) 4 y compris l’organisatrice.

1er jour : Samedi 15 octobre 
Saint-Pol -sur -Ternoise / Camblain -L’Abbé
Nous aurons l’occasion de découvrir à travers bois et champs, le château d’Olhain du XIIe, la table des fées de 
Fresnicourt, et le clocher-porche du XVe de Camblain-L’Abbé
Hébergement : en demi-pension, collège St-Jean-Baptiste de La Salle, repas pris avec les religieux.
Prévoir sac à viande et serviette de toilette.

 2ème jour : Dimanche 16 octobre 
Camblain -L’Abbé / Arras 
Quelques siècles sur quelques kiloùètres, les pierres jumelles du Mont St Eloi, le clocher du XVIe de la ville d’Ecoivres, 
le cimetière mérovingien  de Maroeuil, et la ville d’Arras.

Renseignements     :  

1) Horaires de train :
Samedi 15 octobre : Départ Paris Gare du Nord 8H22 , arrivée à Arras 9h12
                                  Départ d’Arras 9h42 arrivée à Saint-Pol-Sur-Ternoise 10h17

Dimanche 16 octobre : Départ de Arras à19h36 
                                      Arrivée à Paris Nord 20h30

2) 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 .

3) 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 2305E, 2405 O, 2406O, 2406E.

Estimation des frais sur la base de 3 participants : 61 euros à régler à l’inscription, date limite des inscriptions le 7 
octobre.
Les frais de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension estimé à 40 euros puisque le collège échange ses 
prestations sous forme de dons, les frais CAF et organisatrice. 
A bientôt, Marylise




