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Organisateur : Bernadette P. 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Bienvenue chez les Ch’tis 
Du 16 au 17 avril 2016 

Niveaux : M+  

Nombre de personnes : 8  

Début de la validation des inscriptions : mardi 11 février 2016 

 

Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez et visite de la ville de Calais.  
Falaises et dunes du bord de mer. Petits villages « hors du temps » et pour finir une traver-
sée de la ville de Calais et un détour par le beffroi et les Bourgeois. 

 

Participation : 125 € (transport AR en TGV compris). 2 jours de marche et 1 nuit en demi-pension. 

Transport : Départ avec le TGV 7515 gare du nord à 7h40 arrivée à Boulogne-sur-Mer à 9h53 
Retour par le TGV 7292 à 19h32 de Calais-Frethun, arrivée à Paris à 21h14 

Inscription : Auprès du secrétariat du CAF Ile-de France ou en ligne, toutes les demandes seront traitées à partir 
du 11 février puis au fil de l’eau. L’inscription n’est effective qu’avec paiement associé sinon vous ne serez pas 
inscrit. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de postuler pour l’inscription dès que vous lisez cette fiche et de ne 
pas attendre le 11 février. 

PROGRAMME prévisionnel (en fait les journées sont réversibles si la météo l’imposait) 
Compte tenu que l’hébergement ne peut être réservé avant mars tout ce programme est un peu fictif.  
Mais nous irons sur cette côte d’Opale et je collerai au maximum au programme prévu. 
 

Samedi 16 avril : RV gare du Nord en queue du train pour Boulogne-sur-Mer à 7h20, départ du train à 7h40. 

Arrivée à Boulogne-Ville à 9h53 une échappée vers le nord (peut-être avec l’appoint d’un bus) nous permettra de 
voir de suite la mer que nous longerons au plus près : Wimereux, Ambleteuse, Fort-Mahon, Cap Gris Nez et Au-
dinghen où nous devrions dormir. 22 km environ. 

Dimanche 17 avril : Cap Gris Nez de nouveau dans la lumière du matin puis Cap Blanc Nez, Sangatte les plages 
de Calais, la ville de Calais par le bassin Carnot, le Beffroi et les Bourgeois, bus pour la gare de Calais-Frethun. 
TGV retour. 27 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 météo taquine, et pour 
d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 125 € comprenant le transport en train aller-retour, la demi pension, les bus locaux, les 
frais CAF et le transport de l’organisatrice ainsi que les frais d’organisation.  
Un léger ajustement pourra être fait en plus ou en moins suivant les frais réels sur place. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau physique :  M+ : Randonnée accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée à bonne 
allure ou d'autres sports équivalents.  

Repas du midi : Apportez vos pique-niques du samedi et du dimanche et du dimanche soir dans le train au be-
soin. 

Hébergement :  Petit hôtel (a priori) ou gîte d’étape. 

Equipement et matériels à emporter : Chaussures de marche, chaussures légères et propres pour le soir. Cape 
de pluie et/ou sur-pantalon. Bonnet léger et gants.  

Assurance annulation : Il existe une assurance annulation, à 3,6 % du prix du circuit, se renseigner au secrétariat 
du CAF pour plus de renseignements. (Uniquement pour les inscriptions  à plus de 30 jours du départ).  

Nota : En cas d’annulation les frais engagés (billet de train, hébergement) ne pourraient pas être remboursés sauf 
si le participant est remplacé  


