NOËL A ARRAS.
Randonnée pédestre découverte dans le Pas-de-Calais

vendredi 20 octobre 2006 à 11:17:19

LL’’oobbjjeeccttiiff ddee llaa ssoorrttiiee ::
Faire visiter la ville d’Arras, par le biais de la randonnée tout en appréciant le côté festif de la ville par son marché de noël
ainsi que ses restaurants.
Thème :
Sentier :
Distance :
Départ :

Noël à Arras ( inscription obligatoire ).
Les jardins et monuments d’Arras.
9,25 km en boucle.
09:30 sur la Place des Héros ( située au pied du Beffroi ).

LLee pprrooggrraam
mm
mee ddee llaa jjoouurrnnééee ::
09:15 :

Accueil du groupe de Saint-Quentin au pied du Beffroi de la ville d’ARRAS.

09:30 :

Randonnée découverte de la ville d’Arras
- Le GR121
|
- Les quais
- Le Palais Saint-Vaast
|
- La maison Robespierre
- Le jardin des allées
|
- La Citadelle Vauban

12:30 :

|
|
|

- Le jardin Minelle
- Place Victor Hugo
- Le cimetière Britannique

Restauration à l’Artisan Gourmand
10bis, rue Briquet Taillandier
62000 ARRAS
℡ : 03.21.51.53.91
Le Repas tiré du sac n’est pas envisageable chez l’Artisan Gourmand !

15:30 :

Pot de bienvenue à l’Office de tourisme d’Arras ( facultatif, à préciser à l’inscription ).
- Cidre ou Vin–chaud ( 1,25 € ), au choix de l’adhérent.

15:45 :

Début des visites des Boves, montée au Beffroi et Panorama ( facultatif, durée : 01:30 ).
Historama ( 20 mn ) :
2.20 €
Beffroi ( 20 mn ) :
2.20 €
Boves ( 40 mn ) :
3.70 €
La visite étant effectuée avec un groupe, nous disposerons donc d’un forfait s’élevant au montant total
de 5.90 € /pers. pour les 3 activités.

17:30 :

Visite du marché de noël sur la Grand’Place

LLeess iinnssccrriippttiioonnss ::
La visite à l’Office de tourisme d’Arras, le pot de bienvenue ou la restauration sont à caractère facultatif. L’adhérent peut
sélectionner à sa convenance l’une d’entre-elles ou même les trois s’il le désire. Néanmoins, selon le ou les choix effectué(s),
une inscription reste obligatoire. Pour toute inscription, l’adhérent doit se rapprocher de la personne responsable à
l’organisation de la sortie ou à sa présidence ( ARPHP ). Dès validation du dossier ( 1er décembre 2006 ), en cas de
désistement, la récupération de la somme versée par l’adhérent ne sera envisageable.
Coût total de la sortie à ARRAS : 27,15 € / pers.
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Tarif :
20.00€
Descriptif : Entrée, plat, dessert + boisson comprises

Entrée
Terrine maison
Ou
Salade de poires roquefort et magret de Canard

Plat
Marmite du pêcheur
( Colin, filet de truite, encornets, crevettes, moules, etc… )
Ou
Cuisse de Canard à la Périgourdine
( Pomme de terre au four, navets, carottes, fruits du moment : figues, poires, noix, etc… )

Dessert
Au choix
( Tartes maison, crème brûlée, îles flottantes, mousses, etc… )

Boisson
¼ de vin
( rouge ou rosé )
Ou
¼ d’eau
Ou
¼ de bière
( ¼ de boisson par personne )

Important :
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Il est impératif pour l’adhérent de confectionner son menu selon sa convenance. Chaque élément du
menu devra être sélectionné au choix et détaillé à l’inscription ( sauf pour les desserts ).
Tous les éléments du menu étant confectionnés avec les fruits, légumes et viandes du moment, je
confirme la fraîcheur et le naturel du contenu de ce dernier.
Le repas tiré du sac ne sera pas envisageable sur ce lieu de restauration, néanmoins, il restera
d’actualité pour les personnes désirant se restaurer à moindre coup ( à préciser à l’inscription ).
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