Randonnée du littoral Ault - Le Tréport
Dimanche 14 juin 2015

Parcours : Traceur : Michel GEORGES
Encadrement : Michel GEORGES et Michèle GIVRON
Matin :

Randonnée en ligne de 10.5 km environ Ault - Bois de Cise - Mers - Le Tréport
Niveau : facile. Possibilité de ne pas marcher et de rejoindre Le Tréport en car.
Pique- nique : libre (autocar stationné sur le parking en haut du funiculaire).
Après midi : 1) libre ou
2) Visite d’un site exceptionnel et méconnu « le kahl-burg » qui est un ancien
Centre de commandement et de casernement 39-45 creusé par les prisonnières
ukrainiennes dans la falaise à coté du funiculaire. Une association nous prend en
charge pour une visite gratuite. Rendez-vous à 14 h 30 pour un premier groupe de 15
personnes, rue du 8 mai (1ère rue à droite en descendant les escaliers de la falaise)
puis un second groupe 10 mn après et un 3° ….. Durée de la visite : 1h à 1h30.
Température à l’intérieur : 13°. Descriptif de cet endroit sur www.kahl-burg.fr/

Transport : Rassemblement place de la liberté à 6h 15 pour un départ à 6h 30.
Retour vers 17 h (autocar sur le parking en haut du funiculaire.)
Cout du voyage pour les adhérents du club : 16€ (coût réel par personne 18 €, basé sur 56 places)
Bulletin d’inscription à renvoyer avec le règlement (chèque établi à l’ordre de l’ARPHP) à
Michel GEORGES 7, rue Croix St Claude 02590 SAVY avant le 30 avril dernier délai.
Passée cette date, des places seront proposées aux clubs voisins FFRandonnée à 18€.
Renseignements : Michel GEORGES tél : 03 23 68 80 98 ou 06 31 05 16 10

Inscriptions à la randonnée du littoral du dimanche 14 juin 2015
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Portable N° :

Soit ______ personnes x 16€ =
ou ______ personnes x 18€ =
Total : ……………..

Nota : faire une croix dans la case si vous participez à la visite du kahl-burg.
Funiculaire gratuit

[__]

