Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la FFRandonnée n° : IM 075100382
Agréé Jeunesse et Sports n° 59. S 1509 – Membre du Comité Départemental et de la Fédération Française

2ème PROGRAMME 2018
du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018

MONT NOIR – MONT ROUGE

SAMEDI 2 JUIN 2018 -

Rando en boucle de 12 Km.
Départ : 14h00, à l’église de LOKER (Belgique) .
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage: 13h00 - 3€

LE SENTIER DES 2 MOULINS
celui du halage et celui de la Calaisienne

DIMANCHE 3 JUIN 2018 -

Rando en double boucle de 18 Km (11+7).
Départ : 9h30 et 13h30, parking place Foch à GUÎNES (près de l’Hôtel de ville) .
Repas tirés des sacs au café “Au Duc de Guise“ à GUÎNES.
Rens : Janine et Jean THOREL -06-50-65-10-41
Co-voiturage: 8h30 – 12h30 - 3€

Siège : Maison de la Vie Associative – Terre-Plein du Jeu de Mail – 59140 DUNKERQUE
Président : Jean Pierre CAZENAVE – Tel: 06.82.22.33.87
Internet : Email : lesrpp@gmail.com
Blog : leblogdesrpp.canalblog.com

Les 9 et 23 juin (1)-(2), en collaboration avec l’association franco-britannique
“ La plaine au bois “, nous vous proposons de faire la reconnaissance de deux
parcours qui évoqueront quelques souvenirs de la deuxième guerre mondiale.
SAMEDI 9 JUIN 2018 -

EVOQUONS QUELQUES SOUVENIRS DE 39/45 (1)

Rando en boucle de 9 Km.
Départ : 14h00, parking de l’église de LEDRINGHEM.
Rens : Andrée et Claude CANESSE -06-86-49-12-88
Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51
Co-voiturage : 13h20 - 2€

DIMANCHE 10 JUIN 2018 -

SENTIER MONTGARDIN + ECOTTIERS

Rando en boucle de 20 Km (11+9).
Départ : 9h30, place de la mairie de BOUQUEHAULT (sud de Guînes).
Repas tirés des sacs au café tabac rue de la Placette à BOUQUEHAULT.
Départ : à 14h00 en voiture pour le village d’ÉCOTTES à 2 Km.
Rens : Micheline et Patrick DEVREAU -06-73-56-25-55
Co-voiturage : 8h20 - 3€

SAMEDI 16 JUIN 2017 -

LE CHÂTEAU DE LA BRIARDE

Rando en boucle de 10,5 Km.
Départ : 14h30, parking de l’église de WYLDER.
Rens : Josette DEVOS et Daniel LEMAIRE -03-28-24-30-03 -07-89-23-92-11
Co-voiturage : 13h50 - 2€

DIMANCHE 17 JUIN 2018 -

LA LIGNE D’ANVIN

Rando en boucle de 18 Km.
Départ : 9h30, parking en face de la mairie-école de CLERQUES.
Repas tirés des sacs au “Café de la Mairie“ à TOURNEHEM-SUR-LA HEM.
Rens : Maryvonne et Jean Pierre CAZENAVE -06-82-22-33-87
Co-voiturage : 8h20 - 3€

SAMEDI 23 JUIN 2018 -

EVOQUONS QUELQUES SOUVENIRS DE 39/45 (2)
Rando en boucle de 10 Km.

Départ : 14h00, devant le kiosque à musique de WORMHOUT.

Rens : Andrée et Claude CANESSE -06-86-49-12-88
Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51
Co-voiturage : 13h20 - 2€
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DIMANCHE 24 JUIN 2018 -

EN LONGEANT L’YSER

Rando en boucle de 18 Km.
Départ : 10h00, parking de la Chênaie à ESQUELBECQ.
Repas tirés des sacs au Café-rando “La Belle Vue“ à WORMHOUT.
Possibilité d’un repas à 15€ (potje vleesch, frites, salade – dessert – boissons en sus)
A commander au départ de la randonnée
Rens : Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51
Co-voiturage : 9h20 - 2€

SAMEDI 30 JUIN 2018 -

AUTOUR DE L’ABBAYE

Rando en boucle de 12,5 Km.
Départ : 14h00, parking de l’Abbaye Sint Sixtus à WESTVLETEREN.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage : 13h10 - 2€

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 -

RANDONNÉE DANS LA CAMPAGNE D’YPRES

Rando en double boucle de 23 Km.
Départ : 9h30 et 13h30, parking de la gare de YPRES.
Repas tirés des sacs au café “Sint Sébastien“ à YPRES.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage : 8h15 – 12h30 - 3€

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 -

A LA DÉCOUVERTE DU MONT KEMMEL

Rando en double boucle de 23 Km.
Départ : 9h30 et 13h30, à l’église de DRANOUTER.
Repas tirés des sacs au “café Dezon“ à DRANOUTER.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage : 8h30 – 12h30 - 3€

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 -

ECQUES C’EST TERRA; etc…

Rando en double boucle de 21 Km (12+9).
Départ : 9h30 et 14h00, place de la mairie de ECQUES.
Repas tirés des sacs au café “Chez Sylvie“ à ECQUES.
Rens : Micheline et Patrick DEVREAU -06-73-56-25-55
Co-voiturage : 8h20 – 12h50- 3€
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SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 -

A LA REDÉCOUVERTE DE CASSEL
PAR SES 4 FACES

Rando en boucle de 12 Km (dénivelé : +357m).
Départ : 14h30, place du Général Vandamme à CASSEL.
Possibilité de retour après chaque boucle [4Km (+122m) ou 6,8Km (+98m) ou 7,5Km (+84m)]
Rens : Georgette et René KERCKHOVE -06-32-30-12-51
Co-voiturage : 13h45 - 2€

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 -

RANDONNER AUTOUR DE St. MARGARET’S CLIFFE
ET LES FALAISES DE DOUVRES

Randonnée en 2 groupes d’une journée en Angleterre.
Circuits en campagne et retour par les falaises
Rendez-vous aller: Impérativement à 6h20 au parking P2 à CALAIS.
(suivre la direction car-ferry et bifurquer vers le parking P2 juste avant l’embarquement des
véhicules. (Les places gratuites sont au milieu du parking)
Départ du ferry à Calais: à 7h45 (heure française) au terminal P&O (au fond du parking)
Arrivée à Douvres vers 8h00 (heure anglaise)
à DOUVRES départ commun pour les 2 groupes puis séparation
1 er groupe :
Rando en boucle de 13 Km accessible à tous.
Pique-nique tiré des sacs en plein air aux environs de St. Margaret’s at Cliffe.
2ème groupe :
Rando en boucle de 23 Km.
pique-nique tiré des sacs en plein air aux environs de Ringwould.
Rendez-vous retour: Impérativement à 17h10 (heure anglaise)
Départ du ferry à Douvres: 18h35 (heure anglaise)
Inscriptions dès maintenant et avant le 30 juin 2018 par courriel à sylvie.deully@gmail.com
confirmation immédiate par l’envoi d’un chèque de 20€ établi à l’ordre des RPP à :
Sylvie et Pascal DEULLY 213 rue Jeanne Jugan 59240 Dunkerque.
Rens : Martine et Hervé SANS 06-44-27-30-04
Sylvie et Pascal DEULY 06-74-41-09-44
NB: -des papiers d’identité en cours de validité (à vérifier par chacun des participants) sont
indispensables.
-Il se pourrait que l’accès à l’intérieur du ferry à Douvres soit refusé aux randonneurs dont
les chaussures seraient trop sales en raison de mauvaises conditions météorologiques au
cours de la randonnée. Aussi nous vous conseillons de vous munir d’une paire de chaussures
de rechange propres…
Co-voiturage : 5h20 - 3€
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LE SENTIER DE LA MELDE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 -

Rando en boucle de 10 Km,
Départ : 14h00, église St Pierre de AIRE S/LA LYS.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage : 12h50 - 5€

SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018

DUNKERQUE EN SURVÊT

Renouvellement des adhésions
Animation et renseignements sur place :

– membres du Conseil d’Administration

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2018 - Dernier délai pour l’envoi de propositions de
randonnées par les divers organisateurs pour les mois de novembre à décembre 2018 inclus.

Merci de bien vouloir respecter cette date et de faire les envois à :
Jean-Pierre CAZENAVE : 517 Avue de Rosendaël 59240 Dunkerque tél: 03-28-27-33-98
courriel: jpcazenave@nordnet.fr

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 -

ENTRE MONT NOIR ET MONT ROUGE

Rando en boucle de 9,2 Km.
Départ : 14h00, 1er parking du Parc départemental de la Villa Yourcenar.
(en venant de Saint Jans Cappel par la D318)
Rens : Olivier et Matthieu DELPIERRE -07-68-45-43-34
Co-voiturage : 13h00 - 3€

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 -

DE 0 À 160 ET

+

Rando en boucle de 18 Km.
Départ : 10h00, parking de l’église de WISSANT.
Repas tirés des sacs au café “Au Relais des Canadiens“ à St. INGLEVERT-HAUTEVILLE.
Rens : Monique et Yvon HAYNAU -06-06-41-89-85
Co-voiturage : 8h40 - 5€
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LA MEULESTROOM

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 -

Rando en boucle de 9 Km.
Départ : 14h00, parking du pont de HENNUIN (au sud de St. Folquin sur la D218).
Rens : Micheline et Patrick DEVREAU -06-73-56-25-55
Co-voiturage : 13h15 - 2€

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 -

SAINT ERASME ET LE TILLEUL

Rando en boucle de 22 Km.
Départ : 9h30, église de SERCUS.
Repas tirés des sacs au café “La Couronne“ à LYNDE.
Rens. : Marie Christine et Yves BOULANGER -03-28-69-58-21 -06-65-52-18-80
Co-voiturage : 8h25 - 3€

LA RANDO DES SEIGNEURS

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 -

Rando en boucle de 11,8 Km.
Départ : 14h30, à l’église de WINNEZEELE.
Rens : Olivier et Matthieu DELPIERRE -07-68-45-43-34
Co-voiturage : 13h45 - 2€

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 -

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 -

pas de proposition des adhérents

CIRCUIT DU MOULIN DEN LEEUW

Rando en boucle de 7,5 Km.
Départ : 14h30, parking de la mairie de PITGAM.
Rens : Marie-Paule FAHY -06-47-80-85-16 Annie LEROUX -06-81-38-13-52
Mauricette GODIN -06-59-73-17-66
Co-voiturage : 13h45 - 2€

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 -

AVEC LES MOINES

Rando en double boucle de 21 km (12+9).
Départ le matin : 9h30, parking de la mairie de MUNCQ-NIEURLET.
Repas tirés des sacs au café “Le Starter“ à MUNCQ-NIEURLET.
Départ l’après-midi : 13h45 en voiture (5Km) pour le pont de HENNUIN.
Rens : Micheline DEVREAU -07-87-95-47-00 Janine THOREL -06-50-65-10-41
Co-voiturage : 8h25 - 2€
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SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 -

LE CIRCUIT DES CRÊTES

LES CIMETIÈRES MILITAIRES

Rando en boucle de 11 Km.
Départ : 14h00, à l’église de PLOEGSTEERT.
Rens : Patrick DUCROQUET -07-82-91-23-70
Co-voiturage : 13h15 - 5€

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 -

L’ANCIEN RIVAGE DES BROUCKS

Rando en boucle de 20,5 km.
Départ : 9h30, parking de l’église ou de la mairie de ERINGHEM.
Repas tirés des sacs au “Café Fiolet“ à PITGAM.
Rens : Josette DEVOS et Daniel LEMAIRE -03-28-24-30-03 07-89-23-92-11
Co-voiturage : 8h45 - 2€

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 -

STAVELE EN BELGIQUE

Rando en boucle de 12,3 Km.
Départ : 14h00, au hameau de STAVELE (Belgique, ≈ 10Km à l’Est de Oost-Cappel).
Rens : Olivier et Matthieu DELPIERRE -07-68-45-43-34
Co-voiturage : 13h10 - 2€

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 -

VARIATIONS AUTOUR DU GR 130

Rando en boucle de 20 Km.
Départ : 9h30, église de MERCKEGHEM.
Repas tirés des sacs au “café du Centre“ à BOLLEZEELE.
Rens : Marie Christine et Yves BOULANGER -03-28-69-58-21 -06-65-52-18-80
Co-voiturage : 8h40 - 2€

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 -

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 -

pas de propositions des adhérents
pas de propositions des adhérents
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Journées de promotion des cafés-rando
Pour la 9ème année et après celle organisée par “Les Randonneurs du Plat Pays“ le 25 avril, il
devrait vous être proposé cet été encore, trois journées de randonnée et de découverte autour des
cafés-rando de Flandre.
Au moment de l’élaboration de ce calendrier toutes les précisions sur l’organisation de ces journées
ne nous étaient pas connues.
Les informations détaillées sur celles-ci vous seront communiquées dès que nous en aurons connaissance.
Cependant, ci-dessous les jours et lieux connus
Mercredi 11 juillet 2018
autour de Bollezeele
er
Mercredi 1 août 2018
autour de Steenwerck
Mercredi 22 août 2018
autour de Boeschèpe

LONG SEJOUR
DU DIMANCHE 23 AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

“ LA CÔTE DE GRANIT ROSE “
(Organisé par Edith et Jean Paul CHAUSSY)

Ce séjour est ouvert aux adhérents des Randonneurs du Plat Pays à jour de leur cotisation 2018-2019 et
titulaires de la licence FFRP 2018-2019
Il aura lieu au Manoir de Kérallic, route de la Corniche 22310 Plestin-les-Grèves
en Bretagne (entre Lannion et Morlaix).
Les dates : du dimanche 23 après-midi au dimanche 30 septembre 2018 après le petit déjeuner.
Hébergement : Village vacances Cap France à Plestin-les-Grèves.
Formule en chambres pour 2 personnes avec sanitaires privés, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.
Coût estimé du séjour : 520,00€ par personne en pension complète, assurance annulation comprise, hors coût du
trajet aller-retour jusque Plestin-les-Grèves.
Selon le programme de la journée, déjeuner pris à table au village ou sous forme de panier-repas buffet.
Activités : 6 journées de randonnées et visites avec accompagnateur du village.
-découverte de l’ile de Batz et de son jardin botanique
-péninsule de Locquirec, ville de Morlaix
-sentier des douaniers sur la côte de granit rose
-découverte de l’ile de Bréhat
-baie de St. Efflam et corniche de l’Armorique
-enclos paroissial de Trégonnec

Animations en soirée.

Nombre de participants : 20 à 30 personnes
Inscription : Close.
Elle devait être faite avant le 31 janvier 2018
Auprès de Edith et Jean Paul CHAUSSY 430 rue de Douvres 59240 Dunkerque. Tél : 03.28.69.15.68 ou
06.81.42.15.82
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MARCHE NORDIQUE

(activité animée alternativement par Géraldine, Sandrine, Jean Luc, Gilles, Laurent)
Samedis (9h00-11h00) : 15, 22, 29 septembre et 06, 13, 20, 27 octobre 2018.
inscription obligatoire auprès de Géraldine : 06-68-73-75-53 (hors horaires de travail)
L’association prête les bâtons pour la période de l’initiation
Rendez-vous au parking de l’extrémité Est de la digue de Leffrinckoucke (Europlage).

(activité animée alternativement par Géraldine, Sandrine, Jean Luc, Gilles, Laurent)
Y compris en juillet et août
Réservée aux initiés possédant leurs bâtons et étant à jour de leur cotisation aux “Randonneurs
du Plat Pays“

Le mercredi de 18h30 à 20h00
2 groupes de niveau : -marche sportive
-perfectionnement technique (tout niveau - pratiquants réguliers)

Le samedi de 9h00 à 11h00
2 groupes de niveau : -marche sportive
-perfectionnement technique (tout niveau - pratiquants réguliers)
Rendez-vous au parking de l’extrémité Est de la Digue de Leffrinckoucke (Europlage)

CONDITIONS PARTICULIERES








Seuls, les membres de l’Association, à jour de leur cotisation, bénéficient d’une assurance annuelle « responsabilité civile ».
Pour les nouveaux randonneurs non licenciés, l’Association autorise leur participation à 2 sorties maximum, à titre d’essai. Le
paiement de la cotisation est ensuite obligatoire.
Coût de l’adhésion (licence FFRP + assurance RC) : 42,00 Euros (année 2019).
(licence familiale) : 84,00 Euros (année 2018).
Renouvellement des licences dès septembre. Les adhérents n’ayant pas renouvelé leur licence au plus tard le 15 septembre,
n’auront plus accès aux activités de l’Association.
A compter de septembre de l’année “n“ les activités avec « prestations payantes » et la « Marche Nordique » ne sont accessibles
qu’aux seuls adhérents en possession de leur licence de l’année “n+1“.
Pour les séjours, les réservations ne seront considérées comme fermes qu’après versement d’un acompte.
Les chèques vacances et les passeports séniors sont acceptés.
IMPERATIF !
Tous les chèques, libellés à l’ordre des « Randonneurs du Plat Pays » et accompagnés de la fiche d’adhésion, du document
“conditions de participation“ et du certificat médical doivent être adressés à :
Béatrice LAMBRECHT – 633 Brd de la République, Résid. Germinal Appt. 6 - 59240 - DUNKERQUE.
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LE COVOITURAGE, Mode d’emploi -RAPPELLe budget transport est de plus en plus conséquent lors des sorties pour les adhérents.
Le Conseil d’Administration des RPP propose une organisation de covoiturage de proximité afin de partager les
coûts des déplacements dès la rentrée sportive de septembre 2014.
C’est aussi l’occasion d’installer de la convivialité avant la randonnée … et de faire un geste pour l’environnement.
Ce covoiturage est fait sur la base du volontariat et n'est aucunement imposé.
L'animateur précise lors de l'inscription de sa randonnée au calendrier deux rendez-vous, l'un sur le lieu de
départ de la randonnée, l'autre sur le parking du stade Tribut à Dunkerque ainsi que le montant du covoiturage
établi selon quatre zones de parcours (ci-joint carte).
Il convient de prévoir l'appoint afin de régler le chauffeur dès le départ.
La participation demandée par le chauffeur sera la même pour chaque passager quel que soit le nombre de
passagers dans son véhicule.
Le chauffeur qui accepte des passagers s'engage à ne pas réclamer une somme supérieure à celle indiquée cidessous.
L'association « Les Randonneurs du Plat Pays » ne peut en aucun cas être tenue pour responsable s'il n'y a pas
de véhicule disponible pour le covoiturage.
Grille de tarification et zonage
Villes et localités
Zones
Repères délimitant les zones
Nieuwpoort
1
Steenvoorde
Les Hemmes de Marck
Oostende
Kemmel-Bailleul
2
Aire-sur-la-Lys
Caffiers
Sangatte
Brugge
Lille - Roubaix – Tourcoing
3
Béthune
Equihen-Plage
Gand
Marchiennes
4
Arras
Auxi-le-Chateau
Le Pas d’Authie

Tarif par personne
2.00 €

3.00 €

5.00 €

8.00 €

Pour tout savoir sur notre association, visitez notre BLOG
http://www.leblogdesrpp.canalblog.com/
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