Lettre Info n°5
Journée Rando Estaminet de juillet et aout 2018
Des randonneurs affiliés du CDRP 62 ont participé à ces 2 journées Rando Estaminet à Houlle. 2 parcours étaient proposés : un familial de 6km et pour les plus courageux 13 km. Le soleil était de la partie. Nous avons ensuite déjeuné à l’Estaminet de Houlle qui est un estaminet pour randonneurs, une copieuse planche. Après le repas, nous avons visité la distillerie de
Houlle où de nombreuses informations nous ont été fournies sur la conception de ce genièvre.
Après une dégustation, nous sommes repartis chacun dans notre secteur.

RANDOS DU PROCHAIN
TRIMESTRE
DIM 16 SEPT
RANDO NATURE
AUCHEL SENTIERS: Parc de Loisirs
du Bois de St Pierre

DIM 23 SEPTEMBRE
COQUELICOTS ET BLEUETS
LES PAS DE SOUCHEZ

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
RANDO D'AUTOMNE
LA BALADE BIACHOISE
RND : SALLE JEAN MOULIN - BIACHE

Faites de la Randonnée à Mont-Saint-Eloi
Le 8 juillet avait lieu à Mont-Saint-Eloi, la manifestation “Faites de la randonnée” organisée
par les associations de la région arrageoise, les Randonneurs du Pays d’Artois, la Balade Biachoise.
C’était la troisième édition et environ 300 marcheurs ont participé à la manifestation. La chaleur annoncée a probablement fait reculer les randonneurs, mais finalement un voile de nuages bienvenu a rendu la chaleur très supportable.
Trois randonnées avaient été balisées la veille par le RPA, 16, 9 et 5 km respectivement.
les randonneurs étaient attendus de pied ferme par des Romains, des Atrébates et par le Général Pétain de l’association d’histoire d’Etrun. .
La marche nordique a été annulée, une seule participante s’étant présentée.
La matinée s’est terminée par un apéritif et le pique-nique à l’ombre des arbres du stade pour
ceux qui le souhaitaient.
Le comité remercie vivement le maire de Mont-Saint-Eloi pour le prêt d’une salle au stade
d’Ecoivres et le maire d’Etrun pour son accueil dans une salle de la commune avec un ravitaillement bienvenu et accueilli les participants à Ecoivres

ADHESIONS 2018/2019

ST VAAST

Du 3 au 6 OCTOBRE
Via Francigena (itinérance)
CRRP Hauts de France: de
Saint-Quentin à Laon

DIMANCHE 7 OCTOBRE
MARCHE DE LA DUCASSE
Aix en Balade: Salle des Sports
————

RAND' AUTOMNE
Randonneurs du Pays d'Artois:
ARRAS Halle des sports R Tételin 2 bd du
Gal de Gaulle

SAMEDI 13 OCTOBRE

Les vacances pour beaucoup sont terminées où pour d’autres, elles vont commencer. Néanmoins, une nouvelle saison va commencer. Les présidents ont dû recevoir les licences vierges par colis postal. N’oubliez pas de vous rapprocher de votre président afin de renouveler
votre licence. Je vous souhaite une très bonne saison de randonnées et au plaisir de se croiser
sur les chemins de notre beau département, lors de vos manifestations ou de celles du Comité.

RANDO CHALLENGE REGIONAL
CRRP des Hauts De France

Journée des Présidents le samedi 20 Octobre 2018 à Arras

SUR LES PAS DES CENSES EN
ARTOIS SUD
Les Pas de Sailly;Mairie de Sailly au

Maison des Stés BIACHE ST VAAST

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Bois

—————
LACS ET TERRILS
Les Marcheurs de la Gohelle:
dans la salle du ping pong à 100m à coté
de la Piscine de Montigny

Inscriptions et renseignements sur le site

il reste des places de libre

Pour tous renseignements complémentaires voir le calendriers manifestation sur le site

Comité Départemental du Pas de Calais Maison des sports 9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
Site : http://pas-de-calais.ffrandonnee.fr Mail :pas-de-calais@ffrandonnee.fr Tel : 03 21 72 67 33

Un grand merci aux associations sans lesquelles ces manifestations ne pourraient avoir lieu.

accueil Salle de Sports Place Kensington
à SOUCHEZ

