Code
: 15RW09
Organisateurs : Joël LELIEVRE et Monique NOGET
Joël : 06 67 17 23 40
Monique : 06 99 30 05 86
mél : voir rubrique « kifaikoi »

HARENGS ET BEAUJOLAIS
sur la Côte d’OPALE
Du samedi 21 au dimanche 23 novembre 2014

niveau : moyen
Nombre de personnes : 12, organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : mardi 2 septembre 2014
Pour participer à la sortie, vous devrez être à jour de votre cotisation CAF pour 2014-2015

En novembre, le hareng passe au large des Côtes du Nord-Pas-de-Calais.
L’occasion pour les différents ports de la Côte d’Opale de le célébrer et le déguster sous toutes ses formes.
Notre randonnée sera adaptée pour participer à ces manifestations folkloriques et gastronomiques autour du pois son « roi » et du vin nouveau à Boulogne-sur-Mer (premier port de pêche français).
PROGRAMME
Vendredi 21 novembre : Rendez-vous devant la gare de Boulogne/Mer à 20h. Nombreux trains depuis ParisNord = exemple : TGV de 17h46, arrivée 19h55. Pique-nique dans le train.
Direction l’auberge de jeunesse (place Rouget de Lisle) située à proximité pour les 2 nuits

Samedi 22 novembre : Car Colvert à 8h33 pour Escalles, puis à pied par le sentier du littoral, le Cap Blanc-Nez,
Wissant, la dune du Châtelet, le cap Gris-Nez.
Distance étape : 15 km environ.
Car à 13h24 pour Boulogne (14h01) où nous pourrons participer à la fête et visiter la ville.
Dîner à l’A.J. ou au restaurant.
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cap blanc-nez

Boulogne

Dimanche 23 novembre : Car pour Audinghen où nous retrouverons le sentier côtier pour Ambleteuse, la pointe
des Oies, la pointe de la crèche, Wimereux, Boulogne. Retour en train pour Paris Nord
Distance étape : 22 km environ.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 95 € comprenant 2 nuits petits déjeuners à l’A.J. et le dîner du samedi, les frais CAF, les
frais de car, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF (chaque participant devra acheter lui-même ses billets
SNCF).

Cap gris-nez

RENSEIGNEMENTS
Niveau physique : moyen
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Horaires de train :
Aller :
21/11/14 – départ de gare du Nord par intercités n°2017 à 17h01 ou TGV 7569 à 17h46, arrivée à
Boulogne/Mer à 19h55 (TGV) ou 19h58 (intercités).
Retour :
23/11/14 – départ de Boulogne/Mer par TGV n°7586 à 17h58 ou intercités n° 2036 à 19h04 , arrivée à Gare du Nord à 20h14 (TGV) ou 21h56 (intercités).
Les TGV sont plus rapides et la place est réservée mais ils sont plus chers que les intercités, un peu plus lents mais
nettement plus économiques. N’oubliez pas les prem’s : achetés dès l’ouverture, ils sont imbattables !
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Auberge de Jeunesse de Boulogne-sur-Mer : place Rouget de Lisle, 03 21 99 15 30.
Equipement et matériels à emporter : ceux habituels du randonneur, bonnes chaussures de marche, paire légère
pour le soir, vêtements de saison, coupe-vent, polaire, gourde, pharmacie personnelle, etc.
Les draps et couvertures sont fournis par l’auberge de jeunesse.
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 2 septembre. L’inscription n’est effective
qu’après le versement de 95€ et pour les adhérents à jour de leur cotisation CAF. Il existe une assurance annulation, se
renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. Date limite d’inscription le samedi 8 novembre 2014.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/100 000 n°1.
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