Randonnée pédestre
Week - end du 15 au 17 juin

La baie de Somme

Geneviève et Jean -Louis Brillet vous proposent un week -end dans la baie de
Somme, avec traversée de la baie et visite du parc du Marquenterre (oiseaux).
Nous partirons de Paris le vendredi après-midi et rentrerons le dimanche soir.
La participation est limitée à 10 personnes.
Hébergement : (46 euros par personne pour les 2 nuits)
Deux mobile-homes tout confort dans un camping, à Nampont Saint Martin
(80120) dans la campagne aux alentours de Berck.
Douche, toilettes, coin salon, cuisine, lave-vaisselle, espace extérieur avec
barbecue. Piscine, sauna.
Location de draps : 10 euros (si vous le souhaitez)
Les repas du soir seront livrés par traiteur (repas complet le vendredi soir et
viande pour barbecue le samedi soir). Le prix sera d’environ 20 Euros par repas
et par personne.
Pour les déjeuners prévoir un pique-nique.
Les petits déjeuners seront fournis (frais partagés)
Randonnées
Samedi : traversée de la Baie de Somme à 8 heures du matin, avec guide. Durée
de la traversée proprement dite : 3 heures. Prix 12 Euros par personne. Retour en
voiture ou par petit train (si l’horaire du train convient).
Dimanche : randonnée dans le Parc du Marquenterre (3 heures) et alentours.
Environ 16 kms au total.
Transport :
Nous utiliserons deux voitures. En plus de la nôtre (5 places au total), deux
solutions :
 Un des participants (au moins) vient en voiture avec quatre autres

randonneurs. Il sera dédommagé selon les règles du CIHM.
 Si cela n’est pas possible nous louerons une voiture à Paris, mais il faudra
un conducteur.
 Il y a des trains (horaires disponibles sur demande) mais les voitures sont
indispensables car les divers sites sont distants d’une vingtaine de kms)
Le trajet (230 km par l’A16) devrait prendre un peu moins de 3 heures.
Départ : le 15 juin vers 14h de Paris
Retour : le 17 juin vers 17h00 de Nampont

BULLETIN D’INSCRIPTION : La Baie de Somme du 15 au 17Juin 2018
Nom --------------------------------

Prénom ---------------------------------------------------

Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone -----------------------------------------------------------------------------------------e-mail -----------------------------------------------------------------------------------------------

Adhérent CIHM carte n° ------------------------------------------------(Adhésion obligatoire)
Assurance ;
Acompte : 40 euros 
Chèque à l’ordre de Marie Geneviève Brillet
Personne à prévenir en cas d’accident :
1) Nom, prénom, parenté -----------------------------------------------------------------------Téléphone ----------------------------------------------------

Les organisateurs sont des bénévoles.
Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.
Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré.

Les conditions d’annulation, régies par le CIHM, sont disponibles dans la brochure.
Pour plus d’informations, téléphoner à G. BRILLET : 06.80.66.65.01
e -mail :genevievebrillet@yahoo.fr

