
Randonnée pédestre
22-RW17

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

La Côte d’Opale

Du jeudi 30 décembre au dimanche 2 janvier 2022

Photo Marylise Blanchet– Baie de Wissant, proche de la Côte d’Opale – Via Francigena 20/09/2011 

Cette année, le nouvel an se fera sur la côte d’Opale. Elle nous offrira des paysages variés, des plages, des 
dunes, des marais, et des falaises. Nous marcherons sur le GR120 qui longe la côte du haut des falaises, 
nous pourrons peut-être apercevoir les falaises d’Angleterre. Nous découvrirons également les chemins de 
randonnée qui sillonnent le parc régional des Caps et des Marais d’Opale.

Et, nous prendrons le temps de visiter Boulogne-sur-Mer, ville d’Art et d’Histoire.

Niveau moyen +
Pas de difficultés particulières,                                                                                     
Parcours en itinérant,
Environ 6 heures de marche, 24 km et 350m de dénivelé par jour,
Hébergement : hôtel,
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

 J1 : Jeudi 30 décembre  
 Dîner dans le train, prévoir son pique-nique.
 Arrivée à Boulogne-sur-Mer à 21h08. Nous irons à pied à notre hôtel, situé à 30mn de la gare. 
 Nous resterons 2 nuits dans cet hôtel.
 Pour ceux qui le souhaitent, visite de la basse ville, avant de s’endormir.

 J2 : Vendredi 31 décembre - Equihen-Plage
GR120 et GRP ceinture de Boulogne - 23 km environ.
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Prévoir son pique-nique.
Bords de mer et leurs points de vue, lisière de la forêt domaniale d'Ecault.
Visite de Boulogne-sur-Mer, la ville fortifiée, de la place Godefroy de Bouillon à la rue St-Jean.
Nous pourrons faire des courses pour les pique-niques du 1er janvier et du 2 janvier.

 Dîner-réveillon dans un restaurant, en cours.

 J3 : Samedi 1er janvier - Les fonds d'Olinchtun
 24 km environ et 350m de dénivelé.
Moulin de Grisendal et Wacquinghen par champs et sur de petites routes, en effet, très
peu de chemins dans cette région. Relief vallonné.
Nous gagnerons Wimereux par le bord de mer et la pointe aux Oies.
Si nous sommes en forme, possibilité de passer par les dunes de la Slack, environ 5km
de plus.,
Dîner à l’hôtel, par contre pas de demi-pension, mais un menu à 18,90 euros.

 J4 : Dimanche 2 janvier – Le cran aux Oeufs
 27 km environ -300m de dénivelé environ.
Nous longerons la côte par le GR120 jusqu'au lieu-dit Cran aux Œufs.
Ensuite par champs, petites routes et chemins nous irons au Mont de La Louve, 120m d'altitude,
pour arriver à la gare de Marquise-Rinxent.
Je n'ai pas trouvé d'hébergement sur Ambleteuse, j'ai donc modifié le parcours. De ce fait,
nous ne pourrons pas aller jusqu'au Cap Gris Nez, il faudrait compter 7km de plus.
Nous aurons tout de même un bon bol d'air et de beaux points de vue.

1) Horaires des trains, ils sont donnés, à ce jour à titre indicatif donc à vérifier :

Prévoir un pique-nique pour le dîner dans le train le jeudi 30 décembre.

Gare de Départ Horaires Gare d’arrivée Horaires

Jeudi 30 
décembre

Paris gare du Nord 18h31 Via Amiens 
/Boulogne-sur-Mer.

21h08

Dimanche 2 
janvier

Marquise-Rinxent 16h26 Paris gare du Nord 19h29

2)  Équipement :  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 à ne pas oublier.

4) Contexte Covid :
Masques, et gel hydroalcoolique.
Chacun devra être en mesure de présenter son Passe sanitaire aux transporteurs et aux différents prestataires
(hébergements, restaurants, etc..) qui seront susceptibles de le demander à tout moment

5) Estimation des frais sur la base de 7 participants :  300 euros à régler à l’inscription. Un réajustement
pourra  éventuellement  être  effectué  à  la  fin  du  séjour.  Les  frais  estimés  de  cette  randonnée
couvrent l’hébergement,  les  dîners  dont  celui  du  réveillon,  les  petits-déjeuners,  les  frais  CAF  et
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organisatrice (cartes, transport). 

6) Date de validation des inscriptions : 14 octobre 2021

7) Cartographie : IGN 2104ET et 2103ET
Et pour la visite de Boulogne-sur-Mer, Référence : Boulogne-sur-Mer, ville d’art et d’histoire, Editions du
Patrimoine.

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

A bientôt, Marylise
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