
Grandes Randonnées Saint-Germanoises
Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS -  n° IM075100382.

LA COTE D'OPALE
du samedi 30/09  au  2/10/2023

 
Le littoral  de la  côte d'Opale  offre  de grandes plages de sable  fin  et un climat océanique bourré d’iode.   Bordé à l’ouest par

les falaises du Cap Blanc Nez, site majeur du site des Deux Caps, il offre de nombreux chemins de randonnées pour suivre les traces

des pionniers de la traversée de la Manche. L’imagination peut ramener aussi plus d’un siècle en arrière, face à la mer, là où le

paysage  n’a  pas  changé  depuis  des  lustres.  Dans  le  ciel,  on  s’y  représentera  alors  l’avion  de  Louis  Blériot,  se  dirigeant  vers

l’Angleterre.  

Programme indicatif     :
* Rando vers le Cap Blanc Nez (17 km dénivelé 170m)
* Visite de Calais, la tour du Guet, l'hôtel de ville, le Beffroi, le parc Saint Pierre (13 km dénivelé 27m)
* La cité de la dentelle avec la mise en fonctionnement des métiers à tisser
* Rando Cap Gris Nez depuis Wissant (17 km dénivelé 260m)

Accès : (tarif non inclus dans le prix du séjour)  
Route : à  280 km de St Germain en Laye 

Hébergement : 
Village de vacances VVF, Les Argoustiers  62231 Blériot-plage.
En bord d'océan, protégé par les dunes et à 4 km du centre ville de Calais.
Formule single, une personne par chambre avec sa propre salle d'eau.
Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, piscine couverte chauffée et hammam
Pension complète du dîner le samedi au déjeuner du lundi.

Covoiturage     : Il faudra suffisamment de véhicules pour aller aux départs des randonnées, les chauffeurs seront  indemnisés.  

Coût : 210€ par personne. 

Conditions d'inscription : 26 participants MAXIMUM. Inscription avant le 15 janvier 2023, accompagnée d'un chèque pour être validée, 
(encaissé  début août 2023). 

Organisateur : Jacqueline Rioult – 06 86 73 11 45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription

à retourner à Jacqueline RIOULT  – Le bois de la Ferme A2 97 Grande rue – 78240 Chambourcy

Nom……………………..…….Prénom(s)………………………………...Téléphone…………..…………….Mobile…………..……………..

1) Souhaite(ent) participer au séjour « Calais Côte d'Opale » et règle(ent) la somme de 210 € x.…= ….…. €  à l’ordre des G.R.S.G.

2) Souscrit l’assurance annulation et interruption de séjour : oui     non  , l’assurance bagages :  oui      non 

Si souscription, joindre le bulletin  et le chèque correspondant à l’ordre des G.R.S.G (chèque éparé).

3) Personne à contacter si incident ou problème : nom …………………………………………..téléphone…………………………………

4) Viendra(ont) avec sa(leur) voiture et accepte(nt) d’assurer du covoiturage : OUI  /  NON  (entourer l’option).

Date et signature


