ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.

* WEEK-END DE PRINTEMPS

Animateur: Brigitte et Christian R

RANDONNEE DE PRINTEMPS
Les 14 et 15 avril 2018
La Côte d’Opale et le Parc Naturel Régional des Caps et Marais
Dans un paysage admirable, nous partirons à la découverte d’une nature diversifiée et
de lieux chargés d’histoire : au coeur des Forêts d’Ecault et de Hardelot, peuplés de
pins maritimes et parsemés de dunes puis à Montreuil-sur-Mer, sur les pas de Victor
Hugo, pour admirer la citadelle des 16ème et 17ème siècle.
Samedi 14 avril 2018.
Grande randonnée de 21km et de 233 m de dénivelé.
Au départ du parking du château d’Hardelot à Condette: parcours par le lac des Miroirs, Le
Mont Café, le Pré Catelan, la ville d’Hardelot - Plage, ensuite la forêt Domaniale d’Ecault, le
Chemin des Juifs en suivant le GR 121 jusqu’au point de vue sur les dunes et la mer, retour
par un des nombreux PR que compte cette belle forêt.
Dimanche 15 avril 2018.
Grande randonnée de 18km et de 118 m de dénivelé.
Départ de la place du Général de Gaulle à Montreuil-Sur-Mer, nous découvrirons la ville, ses
ruelles, ses remparts et sa citadelle. Nous côtoierons La Canche pour rejoindre les marais
(PR accessible avec de nombreuses passerelles), en passant par la Grenouillière, La Hayette.
Ensuite La Calotterie et son bocage et retour sur Montreuil par le Pâtis à Coulons avec vue
sur les fortifications datant de 800 ans.
N.B. En cas de mauvais temps, l’animateur se réserve la possibilité de changer le parcours.
Transport en voitures particulières : Au départ du Parking du Gymnase Pierre de
Coubertin à 6h30 précises. Les chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance.
Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi.

Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François M
Avant le 10 mars 2018
N.B. Nombre de places limité : se renseigner à l’avance

