RE16 - Autour des Nez

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à CALAIS en début de matinée. Un taxi vous attendra en un lieu convenu pour prendre vos bagages et les
porter à l’hôtel de Wissant.
CALAIS –WISSANT (20 km). Vous quitterez Calais et le balai incessant des Ferries de la ligne Calais-Douvres et par la
plage, vous marcherez vers Blériot-Plage. Vous longerez la Dune de Fort Mahon avant de rejoindre Sangatte et de
passer au-dessus du tunnel sous la Manche. Puis vous grimperez cette falaise crayeuse qu’est le Cap-Blanc-Nez qui se
dresse à 134 mètres au-dessus des flots. De cette plate-forme, vous admirerez, par temps clair, la côte anglaise et
surtout la magnifique baie de Wissant qui s’étire jusqu’aux rochers du Cap-Gris-Nez. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans
un hôtel 2 étoiles
Jour 2 - WISSANT – WIMEREUX (23 km). Vous reprendrez
votre périple vers le Cap-Gris-Nez par la Dune du Châtelet.
Du cap, belles vues sur les côtes anglaises. Vous
redescendrez la falaise entrecoupée de Crans (vallées
sèches) vers Audresselles et Ambleteuse, station
balnéaire familiale. Vous traverserez la rivière Slack jadis
port, protégée par le Fort Mahon avant de découvrir la
végétation originale des dunes de la Slack, écosystème
protégé. Vous rejoindrez la Pointe aux Oies, avant de
gagner Wimereux, grande station balnéaire. Dîner, nuit et
petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 3 - WIMEREUX – BOULOGNE (8 km). La marche est brève mais belles vues sur le grand port de Boulogne, premier
port de pêche de France. Vous visiterez Nausicaa (le plus grand aquarium d’Europe) puis partirez à la découverture de la
vieille ville de Boulogne construite sur une colline déjà occupée par les Romains. Entourée de remparts, elle abrite, tout
au long de ses petites ruelles, de nombreuses vieilles et belles bâtisses.
La randonnée se termine en fin de journée à la gare de Boulogne.

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à CALAIS
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - CALAIS –WISSANT (20 km).
Transfert en taxi de Calais à Wissant
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - WISSANT – WIMEREUX (23 km)
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - WIMEREUX – BOULOGNE (8 km)
La randonnée se termine en fin de journée à la gare de
Boulogne.
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté
Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des
terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune
activité durant l’année.

Prestations
2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus
2 dîners (menus du terroir)
Le transport des bagages entre les hôtels
Le transfert en taxi : Calais-Wissant
Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment








Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès
Par le rail : A l’aller comme au retour, les liaisons ferroviaires entre Calais ou Boulogne et Paris-Gare du Nord sont
rapides et fréquentes.
Par la route : Calais est facilement accessible par l’autoroute A1 puis A24.
Où laisser sa voiture : parking gardé et payant à Calais. Liaison ferroviaire Boulogne-Calais pour récupérer votre voiture.
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