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Code : 15-RW70 
Niveau : M  

 
 Organisateur  : Jean-Philippe DESPONGES 

Vous pouvez m’envoyer un courriel via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Nombre de participants à la sortie (organisateur co mpris) : 9 
 

 

Au cœur de la Côte d'Opale épisode II 
Week-end  du 12 et  13 septembre 2015  

 
Destination pour ce week-end de rentrée la Côte d'Opale où nous irons de Rang-du-Fliers à Etaples en remontant 

cette merveilleuse côte de Berck-Plage au Touquet Paris-Plage. Baignade en option proposée pendant ces 2 jours. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cerfs-volants  à Berck-Plage 

 
Transports  
  
Aller samedi 12 septembre :  
 
TGV de Paris Nord à 7h46 pour Rang du Fliers - Verton arrivée à 10h23. RV sur le quai à l'arrivée. 
 
Retour dimanche 13 septembre :  
 
TGV d'Etaples Le Touquet à 18h42 pour Paris Nord arrivée à 21h14. 
 
Info pratique : vous pouvez utiliser vos chèques vacances comme paiement de vos billets SNCF. 
 
Hébergement  + restauration :  
 

� Hébergement en appartements de vacances (hôtel reconverti) à Merlimont-Plage avec lit individuel assuré 
(drap housse 140x190 + duvet à prévoir). Possibilité de mixité suivant la composition du gro upe. 

� Le repas du samedi soir  (boisson comprises) et le petit déjeuner du dimanche matin seront pris dans un 
restaurant à proximité de notre hébergement. 

� Les repas des deux midi sont à votre charge. 
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Programme du Week-end :  
 
Samedi 12 septembre :  

 
Dès la sortie du train nous partons en direction de Berck par le PR, puis cap à l'Ouest pour Berck-Plage. Long pique-
nique sur la plage qui permettra au plus audacieux une baignade optionnelle et pourquoi pas de sortir vos cerfs-
volants. Reprise de notre randonnée le long de la côte vers le Nord avec une incursion par les dunes dénommées 
« Les Garennes » pour Merlimont-Plage. 
 
Distance 17 km environ.  
 
Dimanche 13 septembre :  
 
Bien reposé nous repartons longer la côte pour Stella-Plage et ses dunes. Une fois de plus nous pourrons profiter de la 
plage et de ses plaisirs. Bord de mer pour la Pointe du Touquet puis remontée de la Canche par l'hippodrome du 
Touquet Paris Plage. Arrivée à Etaples termes de notre randonnée dominicale. 

 
Distance 15 km environ.  
 
Equipement et matériels à emporter : 
 
Protections efficaces contre la pluie éventuelle et le vent, crème solaire, chapeau ou casquette. Bonnes chaussures de 
randonnée à semelles type Vibram (pas neuves) et chaussures légères pour le soir au restaurant. Maillot + serviette de 
bain pour la baignade optionnelle. Gourde pour l'eau minimum 2L , barres énergétiques. Affaires de toilette et de 
rechange, pharmacie personnelle. Carte CAF + papiers d'identité. 

  
Pour en savoir plus :  
 
Carte topographique IGN Top 25 1/25 000 n° 2105 ET Le Touquet - Paris-Plage / Berck vallée de la Canche. 
 
Inscription :  
 

• Modalités : dès la parution de cette fiche après demande d’accord de l’organisateur , inscription et 
paiement en ligne direct sur le site internet du CAF Ile-de-France ou auprès du secrétariat en imprimant le 
bulletin d’inscription accompagné de votre paiement (les  chèques vacances sont acceptés). Vous pouvez 
souscrire une assurance annulation facultative en option lors de votre inscription pour un montant de 3,6% du 
coût du circuit (uniquement pour une inscription au minimum 30 jours avant le départ). Celle-ci jouera lorsque 
vous n’êtes pas remplacé suite à annulation pour motifs sérieux. Se renseigner auprès du secrétariat du CAF 
ou pendant la procédure d’inscription en ligne. 
 

• Date de validation des inscriptions : mercredi 8 avril 2015, confirmation de votre inscription selon les 
modalités en vigueur et dans la limite des places disponibles. 
 

Ce programme indicatif n'est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment 
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger (marée, parcours dunaire, d'obstacles imprévus), de 
cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d'autres raisons de sécurité. Une baignade libre en mer étant 
proposée pendant les pauses midi, l’organisateur dé cline toute responsabilité concernant un accident 
occasionné par celle-ci. Cette dernière étant optio nnelle à la randonnée et est laissée au libre choix  de chacun.  
 
Coût :  90€ 
 
Comprenant l’hébergement en appartements de vacances (30€), le repas du samedi soir (forfait 30€ avec boissons 
comprises) et le petit déjeuner du dimanche matin (7€) au restaurant, les frais administratifs du CAF (13€), une 
participation aux frais d'organisation forfaitisée à 10€ comprenant : le repérage local de l’hébergement, 
correspondance, téléphone, cartographie, réservations SNCF de l’organisateur, etc … mais ne comprenant pas les 
repas des deux midis, les en-cas et boissons diverses en journée et les transports SNCF A/R . 


