Le Comité Départemental FFRandonnée
du Pas-de-Calais
vous invite à une randonnée itinérante
sur le GRP® Tour du Boulonnais

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ITINERANCE
DU BOCAGE BOULONNAIS A LA COTE D’OPALE
du lundi 14 juin au samedi 19 juin 2021
Inscriptions jusqu’au samedi 5 juin inclus.
Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………@...................................................... ......................
Téléphone (portable de préférence) : ……………………………………………………………………
Adhérent FFRandonnée
OUI □ NON □
n° adhérent : …………….
Association : (si licencié)
…………………………………………………………
Inscriptions par journée pour l’autocar.
Date Nombre de personnes Bus
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
18 juin
19 juin

………….
………….
………….
………….
………….
………….

OUI □
OUI □
OUI □
OUI □
OUI □
OUI □

Nombre d’adhérents
FFRandonnée
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

NON □
NON □
NON □
NON □
NON □
NON □

Réservation des visites guidées.
Jardins du Château de Conteval, La Capelle
Musée 39-45, Ambleteuse
Vergers de Brunembert
Musée de la Céramique Desvres

Du bocage boulonnais à la Côte d’Opale

OUI □
OUI □
OUI □
OUI □

NON □
NON □
NON □
NON □

Nombre de
personnes
…………..
…………..
…………..
…………..

Du 14 au 19 juin 2021
Les paiements pour la journée (transport, visite et repas) s’effectueront chaque
matin au départ, avant la montée dans l’autocar.
Pour ceux qui arriveraient par le train pour la semaine, ou qui viendraient en
camping-car, un covoiturage peut être organisé sur demande.

Renseignements : Claudine Feinte
06 75 97 94 47 ou pas-de-calais.manifestations@ffrandonnee.fr
CDRP 62 Maison des Sports 9, rue Jean Bart 62143 Angres
https://pas-de-calais.ffrandonnee.fr

IPNS

ITINERANCE 2021 : DU BOCAGE BOULONNAIS A LA COTE D’OPALE
Du lundi 14 juin au samedi 19 juin 2021
Le Comité Départemental FFRandonnée du Pas-de-Calais vous invite à une semaine de randonnée itinérante sur le GRP© Tour du Boulonnais
Partagez une journée, deux journées, voire toute la semaine, faites quelques visites guidées, si vous le désirez, avec le groupe (sans aucune obligation)... dans une ambiance
conviviale.
Pour ces étapes, rendez-vous chaque matin à 8h45 au point d 'arrivée de la journée pour un transfert en autocar vers le point de départ.
Coût du transport : 5 € par jour pour les adhérents FFRandonnée et 8 € pour les non adhérents.
Vous prévoyez votre pique-nique pour le midi. Dans la mesure du possible, un abri est prévu en cas de besoin, mais nous ne disposons en général pas de salle cette année, car nous
passons à l’écart des villages.
Boisson et collation vous seront offertes en fin de parcours. Des visites pourront avoir lieu à la fin de l’étape.
Protégeons notre planète ! Pensez à apporter votre gobelet.
Lundi 14 juin
Longfossé ~ La Capelle-lès-Boulogne (17 km)
Parking : place des Anciens Combattants à La Capelle
(GPS :50.731, 1.708)
Visite des Jardins du château de Conteval, Avenue de la Forêt, 62360 La Capelle-lèsBoulogne
10 €/pers (visite et pot de l’amitié)
(GPS :50.733, 1.701)
Mardi 15 juin
La Capelle ~ Ambleteuse (18 km)
Parking : derrière la mairie, rue de Lille Ambleteuse
(GPS : 50.811, 1.607)
Visite du Musée 39-45, 2 rue des Garennes, 62164 Ambleteuse : 10 €/pers
Mercredi 16 juin
Tardinghen ~ Peuplingues (22km)
(GPS : 50.915, 1.769)
Parking : route d’Escalles à Peuplingues et RV à l’école.
Jeudi 17 juin
Bonningues ~ Hermelinghen (20km)
Parking : Place d’Hermelinghen (près de l’église)
(GPS : 50.802, 1.859)
Vendredi 18 juin
Le Ventus d’Alembon ~ Brunembert (18 km)
Parking : Brunembert, salle communale et place Servois
(GPS : 50.715, 1.895)
Visite des Vergers de Brunembert, rue du Wint : 3,50 €/pers (GPS : 50.710, 1.882)
Samedi 19 juin
Brunembert ~ Desvres (10 km)
Parking : musée de la Céramique, rue Jean Macé, Desvres
(GPS : 50.667, 1.842)
Visite guidée du musée de la Céramique vers 15h00 : 7 € /pers

Inscription de préférence sur le site Internet du Comité Départemental :
https://pas-de-calais.ffrandonnee.fr/
ou par courrier sur le bulletin ci-joint à l'adresse
CDRP 62
Maison des Sports
9, rue Jean Bart
62143 ANGRES
pas-de-calais@ffrandonnee.fr
Renseignements : Claudine Feinte
06 75 97 94 47 ou pas-de-calais.manifestations@ffrrandonnee.fr
INFORMATIONS SUR HEBERGEMENTS ET RESTAURATION

Pas-de-Calais Tourisme :

www.pas-de-calais-tourisme.com/
http://www.groupes-pasdecalais.com/

http://www.resa62.com/

Office de Tourisme Intercommunal du Boulonnais Côte d’Opale
https://www.boulonnaisautop.com/

tel 03 21 10 88 10

Office de Tourisme de Desvres Samer
https://tourisme-desvressamer.fr/

tel 03 21 87 10 42 (Samer)
ou 03 21 92 09 09 (Desvres)

Office de Tourisme de la Terre des Deux Caps (Wissant et Marquise)
http://terredes2capstourisme.fr/fr/fr/accueil/

tel 03 21 824 800

