
À partir de

434€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

120 km de plages, de dunes et de falaises entre la Baie de Somme et la Belgique. Avec ses paysages de contraste, vous aurez 
le choix entre des sites naturels surprenants et des lieux historiques émouvants… Et vous découvrirez que l’accueil des gens 
du Nord n’est pas une légende !

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Matin : Balade en forêt
Le sentier longe un milieu naturel stratégique : 
ce sont ces forêts qui abritent aujourd’hui une 
faune et une fl ore caractéristiques d’un milieu 
naturel préservé. Dans le silence, vous pourrez 
les observer et revenir enrichi de ces images 
exceptionnelles.

Durée : 3 h

Distance : 8 km

Niveau VERT

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : La baie d’Authie et ses phoques
L’estuaire de l’Authie vit au rythme du fl ux et 
du refl ux de la mer. Toutes les 6H, elle se retire 
et découvre une immensité de vasières et de 
prés salés. Une superbe randonnée au grand air ! 
Vous y verrez de près une importante colonie 
de phoques, veaux marins qui se reposent sur 
un banc de sable de l’autrecôté de l’Authie.

Durée : 2 h 30

Distance : 10,5 km

Dénivelé : quelques dunes stabilisées

Niveau BLEU

Merlimont

Côte 
d’Opale
Nord



JOUR 3

    La boucle des deux Caps 
De l’environnement exceptionnel du site des  
2 Caps qui, surplombe le passage maritime le 
plus fréquenté du monde, vous apprécierez  
l’authenticité et le charme d’un espace de mer 
et de terre, de pierre etd’histoire. Le Cap gris 
nez est une falaise de 45 m de hauteur, sur la 
Manche entre Wissant et Audresselles, c’est  
l’endroit en France le plus proche de l’Angleterre, 
à 28 km de Douvres.  
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

Durée : 5 h

 Distance : 20 km

 Dénivelé : 130 m

   Niveau BLEU

JOUR 4

   Matin : Montreuil sur Mer 
Des remparts à la Canche, il n’y a qu’un pas, 
laissez-vous guider entre murs de la cité 
et le long de la rivière. 
Déjeuner au Village Club.

 Durée : 2 h 30

 Distance : 10 km

 Dénivelé : 80 m

   Niveau VERT

   Après-midi : De la forêt au lac des miroirs 
Situé à la sortie de Condette, le château  
d’Hardelot fait face au Lac des Miroirs et se 
trouve au centre d’une forêt très giboyeuse. 
Autour du Château s’étend la Réserve Naturelle 
Régionale du Marais de Condette.

 Durée : 2 h 30

 Distance : 9 km

   Niveau VERT

JOUR 5

    Traversée de la Baie de Somme à pied avec un 
guide naturaliste 
Supplément pour cette demi-journée bien  
spécifique. 
Mythique et envoûtante, la traversée de la Baie 
de Somme vous enivrera de sensations fortes et 
vivifiantes ; vous découvrirez les traditions des 
gens d’ici qui vivent aux rythmes des marées et 
des migrations. Les oiseaux sont nombreux, ici 
ont été observés plus de deux tiers des oiseaux 
présents en Europe. Cette demi-journée ne peut 
être programmée spécifiquement en matinée 
ou en après-midi. Il faut prévoir la journée afin 
de pallier aux heures de marées. Un déjeuner 
pique-nique est au programme si besoin.

Durée : 3 h 
(di§cultés en fonction du coe§cient de marée)

 Distance : 6 km

   Niveau VERT à  Niveau BLEU

JOUR 6

   Matin : Le Touquet 
C’est Alphonse Daloz, notaire, qui prit l’initiative 
de créer cette forêt de 800 ha qui protègent  
du vent 200 villas de style anglo- normand 
ou moderne. 
Déjeuner au Village Club.

 Durée : 3 h

 Distance : 10 km

 Dénivelé : insignifiant

   Niveau BLEU

   Après-midi : Rallye Pédestre en équipe 
Randonnée pédestre par équipes, le Rando 
challenges® est une épreuve ludique et sportive 
au cours de laquelle diªérentes compétences 
du randonneur sont sollicitées : techniques 
d’orientation, sens de l’observation,  
connaissances liées au patrimoine et au 
contexte de la randonnée... Prestation spécifique

 Durée : 2 h 30 de marche dans le sable

 Distance : 8 km

   Niveau BLEU

JOUR 7
    Départ après le petit-déjeuner.

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète, 
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Merlimont

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




