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                                 14 RW 23 
 
             23 et 24 Novembre 2013 
 

 
 

FETE DU HARENG – BOULOGNE s/Mer 
 

Org. Eliane Benaise 
        Jean Claude Duchemin                      Niveau Moyen 
Contact par le Kifaikoi             Nombre de participants 12 

 
 

« A chacun sin pin et s’n hérin » 
 

Pour la 3ème fois nous irons à la « Fête du Hareng » et cette année ce sera à Boulogne s/Mer. 
Fumé, sauré, vinaigré ou en conserve, nous pourrons le déguster sous toutes ses formes. 
Nous randonnerons dans la campagne boulonnaise et irons également à la découverte de la ville de 
Boulogne, capitale de la côte d’Opale et labellisée « ville d’art et d’histoire ». 
 
Transport 
Samedi 23 : rendez vous à 10h en gare de Boulogne. TGV de Paris Nord à 7h46- Boulogne 9h53 ou 
Train IC de Paris Nord à 7h01- Boulogne 9h58. Au choix de chacun et selon les prix. 
Dimanche 24 : Boulogne 18h03 train IC – Paris à 20h14.  
 Chacun s’occupe de son billet  
 
Descriptif de la randonnée 
Randonnée de 15 à 20 kms par jour, en allure moyenne sur sentiers balisés ou non et sur petites 
routes.  
 
Samedi :19kms environ,  le centre ville, le port, la plage, la pointe de la Crèche, Wimereux et retour 
dans l'intérieur par Wimille, la colonne de la grande armée, la Haute Ville. Itinéraire permettant  de voir 
les centres d'intérêt de Boulogne: le port, la plage, la Haute Ville. Wimereux qui est un petit bourg 
résidentiel avec plage, et  Wimille où c'est déjà la campagne, la colonne y a été dressée en hommage 
au camp de la grande armée qui était à proximité. 
 
Dimanche : 20kms environ ; à l’ouest et au sud.. Bus pour Le Portel , puis à pied Equihen, Hardelot, 
Condette, et St Etienne au Mont; retour en bus. Campagne et grandes plages.  
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Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier à 
tout moment en raison de la météo ou pour d’autres raisons de sécurité.,  
 Les participants devront avoir le niveau demandé.  
 
Boulogne offre de multiples possibilités de visite avec entre autre « Nausicaa ». 
Du temps sera prévu pour profiter de l’animation au retour des randonnées. 
 
Repas Prévoir les 2 repas de midi mais possibilité de ravitaillement à Boulogne le samedi soir. 
 
Hébergement  en Auberge de Jeunesse en ½ pension – chambre collective – draps fournis. 
Prévoir des chaussures de repos. Nous ne porterons que le sac nécessaire à la journée. Nous 
laisserons le reste de nos affaires à l’AJ. 
 
Equipement   habituel du randonneur en Novembre, prévoir le froid et la pluie. 
 
Coût prévisionnel : 70€  à verser au CAF, comprenant la ½ pension du samedi soir (hors boisson), les 
transports sur place, les frais administratifs du CAF et ceux des organisateurs ainsi que la participation 
à leur frais de transport. Ne comprend pas le transport AR Paris/Boulogne. 
 


