SORTIE EN CAR LE DIMANCHE 10 avril 2016

NOTR

NOTRE-DAME DE LORETTE -

ARRAS

-

LA CARRIERE DE WELLINGTON

Matin
7 h15 Rassemblement Place de la Liberté
7 h 30 Départ en car
9 h 00 Arrivée à Notre Dame de Lorette ; Découverte du site de N.D. de Lorette qui abrite le cimetière
national français rassemblant les sépultures de 42000 soldats, la basilique, la tour lanterne et l'anneau de
la mémoire inauguré le 11 Nov. 2014.
On enchainera ensuite par une Randonnée en boucle de 10 km
environ à travers les bois alentours qui nous amènera à Ablain
St Nazaire puis remontée vers la colline.
12 h 30 Reprise du car pour se rendre dans le centre ville d'Arras.
Temps libre pour vous restaurer, vous promener et découvrir les 2
grandes places avec les 155 façades baroques (joyau de l'architecture flamande), l'hôtel de ville et le beffroi.
.
Après-midi
15 h 00 Départ en car jusqu’au site de la carrière de Wellington
A 20 m sous les pavés d'Arras, visite audio guidée et encadrée par un
accompagnateur durant 1h30 environ ; c'est un réseau de galeries
aménagées par des tunneliers néozélandais à partir de 1916 pour relier les anciennes carrières de craie et s'approcher du front.
Attention : La température dans ces galeries est de 11°.
17 h 00 Reprise du car pour le retour sur St Quentin.

Cout du voyage : 15 € pour les adhérents de l’ARPHP (prix coutant 17.00 €)
Inscriptions jusqu’au 26 mars 2016, dernier délai, par courrier postal uniquement
Bulletin à renvoyer à Michel Georges 7 rue Croix St Claude 02590 Savy Tél : 03 23 68 80 98

(Passée cette date, des places seront proposées aux clubs FFRandonnée voisins à 17.00 €.)
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Chèque à l’ordre de l’A.R.P.H.P.

