L’ARPHP vous propose de participer à la 8ème édition de la marche
nocturne organisée

par « Bassée en Balade »
Lille Lumières
Le Samedi 13 Décembre 2014

LES PARCOURS
Ces parcours visitent les belles demeures de Lambersart, longent la Deûle, sillonnent le vieux Lille, la grand'place,
les deux beffrois et empruntent les grandes artères lilloises. C’est l’occasion de découvrir Lille, ses monuments et
leurs histoires à la nuit tombée et de profiter des illuminations pendant les fêtes de fin d’année.
Le parcours à pied complet constitue une boucle de 16,3 km. Il est possible de réduire la longueur de la marche
à 8,4 km ou à 11 km en effectuant un retour en métro.
• Pause-collation (vin chaud et biscuits offerts) pour tous au lycée Notre-Dame-de-la-Paix, 11 place
du Concert ; toilettes à disposition ; ouverture de 14 à 19 heures ;
• visite guidée gratuite de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de 14 h à 17 h 45 ;
• Les 8,4 km. se terminent à côté du marché de Noël, avec possibilité de retour en métro à partir de
la station « Rihour » (trajet en métro comportant un changement de ligne).
• Pour arriver à 11 km, on poursuit jusqu’à la station « Mairie de Lille », un retour en métro depuis
cette station se faisant en ligne directe. Les retours en métro s’achèvent à la station Canteleu
située à 200m.du point de départ.
Pour des raisons de très forte affluence, le parcours contourne le marché de Noël (place Rihour) et les rues
commerçantes de l'hyper-centre. Libre à vous de vous y arrêter.
Les parcours sont balisés à l'aide d'un fléchage discret à la peinture éphémère sur les bordures des trottoirs. Les
randonneurs ont à leur disposition un descriptif précis de la randonnée leur indiquant les rues à parcourir .
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
13h30 : Départ en car de la place de la Liberté
15h

: Accueil à l’institution Sainte Odile, inscription et départ libre des randonneurs.

22h

: Rassemblement à l’institution Sainte Odile, 224 avenue de Dunkerque à Lambersart et reprise du car.

23h30 : Arrivée à Saint Quentin.
Restauration libre : Vous pouvez emmener votre casse-croûte mais vous trouverez dans Lille quantité de bistros,
de baraques à frites, sandwichs, crêpes, boissons chaudes et froides etc.
PRIX DE CETTE SORTIE : 15€ (comprenant le transport et les 3€ d’inscription.) pour les adhérents.
INSCRIPTION : Bulletin à renvoyer avant le 14 novembre 2014 à Michèle GIVRON 3 / 30 rue Marcel Bugain
02100 Saint Quentin (Tél. 03 23 64 15 91) accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ARPHP.
----------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE Lille Lumières
Nom et prénom : ………………………………………………………

N° Portable :…………………………………..

Nom et prénom : ………………………………………………………

N° Portable :…………………………………..

Soit …………..Participants x 15 € = ……………….€

Merci de confirmer votre inscription au plus vite pour faciliter l’organisation de cette sortie qui ne sera réalisée que si le
car est complet (50 personnes). Dès à présent nous ouvrons cette proposition à d’autres clubs voisins.

