CLUB RANDO BON PIED, BON ŒIL
Côte d’Opale
Du 15 au 19 septembre 2017
Animateurs : Jean-Paul & Bernard

PROGRAMME
Lors de ce séjour, au cœur des caps et marais d’Opale, à Ambleteuse, vous ne pourrez échapper
au vent des Deux-Caps qui vous échauffera les oreilles.
Le territoire des deux caps, Gris-Nez & Blanc-Nez, entre mer et terre est une région de
contraste.
Nous séjournerons au village ARTES d’Ambleteuse.
Vendredi 15 : arrivée au village à partir de 17h et installation
Samedi 16 : Circuit du Caps Gris Nez et Musée du Mur de l’Atlantique : 14 km
Dimanche 17 : la baie de Saint Jean : 12 km
Lundi 18 : De Wissant au cap Blanc-Nez, circuits des Monts d’Escalles : 12 km
Mardi 19 matin : sentier des dunes de la Slack : 11 km

RENDEZ-VOUS
Vendredi 15 vers 18 h au village Artès, rue des Garennes, 62164 Ambleteuse
tél :03-21-32-63-00 – lecapdopale@artes.assoc.fr
Coordonnées GPS : lat : 50.8135856 – long : 1.6083344
ACCES PAR ROUTE
Autoroute A16 jusqu’à Wimereux (sortie 32), direction Wimereux et suivre la D940 jusqu’à
Ambleteuse. Tourner à droite devant le musée.
ACCES PAR TRAIN
Eurostar jusqu’à Calais Frethun, on ira vous chercher, sauf si vous vous réveiller en Angleterre.
Contacts :

Bernard : 03-44-55-54-59 - 06-32-02-86-10
Bruno : 03-26-72-64-12 – 06-84-84-70-18
Jacques : 01-34-50-63-33 - 06-73-17-31-67

CLUB RANDO BON PIED, BON ŒIL
EQUIPEMENT
Classique de la randonnée : vêtements tous temps et à toute épreuve
 bonnes chaussures de marche étanches et tout-terrain, guêtres éventuellement
 bâtons de marche conseillés
 short pour la chaleur et coupe-vent pour le froid
 cape de pluie ou similaire (le parapluie n’est pas recommandé)
 petite laine ou polaire pour le froid (y aura du vent),
 couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
 gourde ou poche à eau et gobelet
 petite lampe électrique ou frontale
 petite pharmacie personnelle avec le nécessaire pour prévenir ou soigner les
ampoules et les migraines (urgo, élastoplast, double peau…)
 vivres de course et sucreries à votre discrétion
Pour le soir
 vêtements de confort et chaussures légères
 maillot de bain, bonnet & serviette : accès gratuit à l’espace aquatique : piscine,
sauna, hammam, jacuzzi

PS : draps et linge de toilette fournis.

Contacts :

Bernard : 03-44-55-54-59 - 06-32-02-86-10
Bruno : 03-26-72-64-12 – 06-84-84-70-18
Jacques : 01-34-50-63-33 - 06-73-17-31-67

CLUB RANDO BON PIED, BON ŒIL
Séjour en côte d’Opale
Bulletin d’inscription
A retourner avant le 15 août 2017 à
Bernard MOURRUT
03-44-55-54-59 – 06-32-02-86-10
bmourrut@orange.fr

Nom : ……………………..…………………………
Participera
Nombre de personnes : ………………………………
Arrivée le ………………à…………………h
Départ le ……………….à…………………h
Montant prévisionnel du séjour : 300 € (hors transport, boissons & visites)
Frais de transport indicatifs par voiture
de Paris à Ambleteuse : 265 km x 2 = 530 km x 0,3 = 159 €
auxquels il faudra ajouter les déplacements sur site.

Je verse la somme de 150 € par personne à titre d’acompte pour le séjour par chèque à
l’ordre de Club Rando BPBO.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 août 2016

Contacts :

Bernard : 03-44-55-54-59 - 06-32-02-86-10
Bruno : 03-26-72-64-12 – 06-84-84-70-18
Jacques : 01-34-50-63-33 - 06-73-17-31-67

