
Organisatrice : Marylise Blanchet 
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web 

Les monarques ont bu du vin vert à Stonehenge
Du samedi 20 au vendredi 26 mai 2017

Le titre est de Guy B.

Niveau physique Moyen, sans difficultés techniques,
Itinérant avec portage,
Environ 6 heures de marche, 25 km, et 300 m de dénivelé par jour, sauf le dernier jour 600m.

Hébergements,  hôtels  et  Bed and  Breakfast,  ne  pas  oublier  son  « drap »,  nous  aurons  peut-être  des  lits
doubles à partager.

Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

Nous débuterons notre semaine dans le Wiltshire par la découverte de la belle ville historique de Salisbury. 
Puis nous randonnerons quotidiennement à travers la campagne verdoyante, les villages pittoresques et leurs 
pubs, les forêts et les charmantes vallées. Nous marcherons sur des sentiers balisés, notamment le 
Monarch’sway, mais nous aurons quelque fois des pistes cyclables. Nous visiterons le célèbre Stonehenge 
avec ses pierres dressées il y a près de 5000 ans. Les  superbes vues panoramiques ne seront pas en reste, 
avec la montée de la colline de Win Green.

J1 : Samedi 20 mai : Salisbury
Arrivée à Salisbury. Découverte de la ville historique, cité paisible en bordure de l’Avon, avec sa très belle
cathédrale.

J2 : Dimanche 21 mai : Salisbury - Amesbury
Nous cheminerons à travers champs, puis nous suivrons la vallée de l’Avon avec ses jolis villages, dont Great
Durnford.

J3 : Lundi 22 mai : Amesbury – Great Wishford
_________________________________________________________________________________________

Club Alpin Français Ile de France Site internet : www.clubalpin-idf.com   -  Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
N° Siret 784 354  482 00050 – APE 99312Z Activitités de clubs des sports

Activité : Randonnée
Saison 2016-2017
Code sortie : 17-RW34

http://www.clubalpin-idf.com/


La journée commence par la visite de Stonehenge. Récemment, une émission de télé a été consacrée à ce site,
peut-être l’avez-vous vue ? Pour y accéder, soit nous marcherons, soit nous prendrons un bus, en effet, le site
semblerait être  à environ 8 km de route de Amesbury. Il faut compter environ 2 heures pour la visite.
Ensuite,  nous retrouvons les petits  chemins à travers champs, bord de rivière jusqu’à Stapleford.  Et,  un
chemin de randonnée jusqu’à Great Wishford.
20 km environ

J4 : Mardi 23 mai : Great Wishford – Broad Chalke
Nous prenons le Monarch’s Way à travers le bois de Groverly, pour atteindre l’église de Witton. Un petit peu
de relief, 300 m de dénivelé cumulé, avant d’atteindre le bord de la rivière Ebble. Sur la journée, nous aurons
environ 5 km de pistes cyclables.
Le Monarch's Way (littéralement « chemin du monarque ») est un sentier de randonnée pédestre qui s'étend
sur 990 kilomètres dans les collines de Mendip, en Angleterre (Royaume-Uni). Il suit étroitement la route
empruntée par Charles II d'Angleterre après sa défaite à la bataille de Worcester en 1651. Les panneaux, qui
balisent le sentier sur l'essentiel de son tracé, représentent le navire The Surprise, la couronne du prince de
Galles et le Royal Oak à Boscobel House.

J5 : Mercredi 24 mai : Broad Chalke – Ludwell
Journée de collines, champs, petits villages, Bewick St-John, petites vallées près de la rivière Nadder. Nous
passerons également près de Wardour Castle, un château médiéval utilisé dans le film Robin des Bois, de
1991.

J6 : Jeudi 25 mai : Ludwell – Shaftesbury
Nous suivrons le GR local à travers champs, collines, dont celle de Win Green, 277m, avec son splendide
panorama.  Nous passerons  au cœur du joli  village  de Tollard  Royal.  Nous nous dirigerons  ensuite  vers
Compton Abbas, puis la colline de Melbury, 263m, et  atteindrons notre ville de retour Shaftesbury, 
600 m de dénivelé environ

J7: Vendredi 26 mai : retour
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1) Horaires des trains – A vérifier :

Départ le samedi 20 mai, nous déjeunerons dans le train, prévoir son pique-nique.
Retour le Vendredi 26 mai

Samedi 20 mai : 
Je prendrai mon billet pour Salisbury sur place
Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires
Paris Gare du Nord / 
Eurostar

10h13 London St Pancras 11h39

London St Pancras Environ 15 mn à pied Euston Underground 
station

Euston Underground 
station

Toutes les 8 mn
Durée du trajet 5 mn

London Waterloo

London Waterloo 13h30 Salisbury 15h48

Vendredi 26 mai :

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires
Shaftesbury -Bus Tous les ¼ d’heure, 

duréee du trajet 14 mn
Gillingham (Dorset)

Gillingham (Dorset) 9h51 Salisbury 10h16
Salisbury 11h21 Londres Waterloo 12h49
Londres Waterloo Toutes les 8 mn

Durée du trajet 5 mn
Euston Underground 
station

Euston Underground 
station

Environ 15 mn à pied London St Pancras

London St Pancras 14h22 Paris Gare du Nord / 
Eurostar Paris 

17h47

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,  carte  d’identité  et  CEAM,  (à  demander  auprès  de  votre  caisse  d’assurances
maladie) à ne pas oublier

4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 550 euros, 50% à régler à l’inscription et 50% avant
la date limite des inscriptions soit le 20 avril. Un réajustement pourra éventuellement être effectué à la fin du
séjour, en effet je n’ai pas encore toutes les réponses des hébergements, et aussi en fonction du cours de la
Livre.
Au 30/11/2016, le cours de la livre sterling est de :
1euro = 0.85666 GPB
1 GPB  = 1.16732 euros

Les  frais  estimés  de  cette  randonnée  couvrent :  l’hébergement  soit  en  bed and breakfast,  soit  en  hôtel,
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quelques dîners, la visite de Stonehenge, les frais CAF et organisatrice (cartes, timbres, frais de virement,
transport).

Nous pourrons faire des courses dans les villages et villes traversés.

5) Date de validation des inscriptions : 16 décembre 2016

6) Pour un aperçu, cartes Salisbury et The Plain – Amesbury, Yevil et Frome – Shaftesbury et Shepton Mallet

7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en connaître les
particularités.

A bientôt, Marylise

_________________________________________________________________________________________
Club Alpin Français Ile de France Site internet : www.clubalpin-idf.com   -  Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 

Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

N° Siret 784 354  482 00050 – APE 99312Z Activitités de clubs des sports

http://www.clubalpin-idf.com/

