
BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ITINERANCE
AU PAYS DES 7 VALLEES DU 17 AU 22 JUIN 2019

Inscriptions jusqu’au samedi 25 mai 2019 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 Nombre d’adhérents 

FFRandonnée
17 juin      …………. OUI □  NON □        …………..
18 juin      …………. …………..
19 juin      …………. OUI □  NON □        …………..
20 juin      ………….        …………..
21 juin      …………. OUI □  NON □       …………..
22 juin      …………. …………..

Réservation des visites guidées. 
Musée éphémère d’Azincourt OUI □  NON □
Abbaye Sainte-Berthe à Blangy-sur-Ternoise OUI □  NON □
et Moulin de l’abbaye  
Musée de l’Abeille à Bouin-Plumoison OUI □  NON □
Pépinières Hennebelle à Boubers-sur-Canche OUI □  NON □
Cave du Perlé Delobel à Loison-sur-Créquoise OUI □  NON □
Visite guidée d’Hesdin  OUI □  NON □

Réservation du déjeuner du samedi .
Au Manoir de la Canche OUI □  NON □

Les paiements pour la journée (transport et visite) s’effectueront chaque matin au
départ.
Pour ceux qui arriveraient par le train pour la semaine, un covoiturage peut être
organisé sur demande.



ITINERANCE 2019 : AU PAYS DES 7 VALLEES.
  Du lundi 17 juin au samedi 22 juin 2019

Le Comité Départemental FFRandonnée du Pas-de-Calais vous invite a une randonnée itinérante dans le Pays des Sept Vallées, en lien avec le week-end des sports de nature des 7 
Vallées : AUROCH
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 transport en autocar vers le point de départ, pour les étapes en ligne, et à 9h 15 au 
point de départ pour les étapes en boucle.
Coût du transport (s’il y a lieu) : 5 € par jour pour les adhérents FFRandonnée (association ou rando carte) 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.
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 17 juin
 Azincourt Blangy (17 km au total) avec une boucle autour d’Azincourt le matin.
Parking : Place derrière l’église, rue d’Hesdin à Blangy-sur-Ternoise. (N50.422000, 
E2.169119)
Transfert en autocar pour Azincourt
Musée éphémère d’Azincourt à midi (2 €)  (ou le nouveau musée s’il est ouvert)
Visite de l’Abbaye de Blangy et du moulin de l’abbaye à l’arrivée (gratuit)
Mardi 18 juin
Boucle de 15 km autour de Grigny 
Parking : Camping rue du Marais,  Grigny  (N50.381850, E2.058743)
Visite :Musée de l’Abeille (3,50 €) vers 16h 

923 Route Nationale, 62140 Bouin-Plumoison (N50.382000, E1.990060)
Mercredi 19 juin
Fillièvres Boubers : boucle de 11 km le matin autour de Fillièvres, puis 8 km en ligne 
l’après-midi 
Parking : place de l’église à Boubers-sur-Canche (N50.291185, E2.237445)
Transfert en autocar pour Fillièvres
Visite : Pépinières Hennebelle, 4 rue du Marais,  Boubers (4 €) vers 16 h
Jeudi 20 juin
Boucle de 15 km autour de Loison-sur Créquoise avec le tour du marais de Contes
Parking : en face de la Cave du Perlé Delobel, 50 rue Principale, Loison-sur-Créquoise
Visite : Perlé de groseille à Loison (gratuit) vers 16 h (N50.434431, E1.920024)
Vendredi 21 juin
Marenla Marles : 20 km
Parking : le long de la rue de Neuville à Marles (N50.458921, E1.826281)
Transfert en autocar pour Marenla

Samedi 22 juin
Boucle dans la forêt d’Hesdin en passant par Cavron (10 km)
Parking : Maison forestière de la Loge (N50.403409, E2.034886)
Repas au manoir de la Canche à 13 h 
30 Rue Fernand Lemercier, 62140 Huby-Saint-Leu (N50.381395, E2.031400)
Menu à 20 € : kir d'accueil , terrine de poisson, aiguillette de canard, gâteau maison aux 
fruits de saison, café, vins rouge et blanc inclus.
Visite guidée d’Hesdin l’après-midi par Monsieur Froissart (gratuit)

Inscription de préférence sur le site Internet du Comité Départemental :
ht  t  ps://pas-de-calais.f  f  randonnee.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@f  f  rand  o  nnee.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-  to  urisme.c  o  m/  ht  t  p://www.resa62.c  o  m/  
ht  t  p://www.g  ro  upes-pasdecalais.c  o  m/  
Office de Tourisme des 7 Vallées Ternois 
http://www.tourisme-7vallees.com/fr  06 70 21 52 23 
Renseignements sur ce site pour le WE sports de nature des 7 Vallées AUROCH
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