
IMPORTANT 

 Lire attentivement la ″notice d’information séjours″, jointe à ce descriptif, 
    (d’après FFrandonnée IMv12 -Annexe 12 – notice infopréalable). 

EQUIPEMEMENT À PRÉVOIR 

 Chaussures de marche montantes, guêtres et bâtons ; 

 Sac à dos et nécessaire à pique-nique, gourde d’eau ; 

 Sac de voyage, vêtements chauds, cape de pluie, jumelles conseillées ; 

 Lunettes de soleil, chapeau, maillot de bain et crème solaire ; 

 Pharmacie et trousse de secours personnelles ; 

 Gel hydroalcoolique, masques sanitaires (recommandés dans les lieux clos) ; 

 À emporter : licence FFRandonnée 2022/2023, carte vitale et mutuelle santé, 

   carte européenne d’assurance maladie (à se procurer sur www.ameli.fr), 

   carte d’identité ou passeport valide (attention : seule la date d’expiration 

   visible sur le document, prise en compte par la Belgique). 

DÉPLACEMENT 
 

Possibilité de covoiturage. Chaque groupe constitué gérera la contribution  

de chacun aux frais de déplacement (voyage A/R, trajets sur place et coût  

du stationnement s’il y a lieu).  

ACCÈS  À OYE-PLAGE PUIS AU VVF  

Par route : 283 km via A13 Rouen, A28 et A16 sortie 49, D940, D219 et 

D119 puis Rue de la Mer et Route des Dunes, parking de la réserve naturelle. 

Trajet après la randonnée depuis Oye-Plage jusqu’au VVF ″Les Argousiers″ : 

26 km. Suivre Route des Dunes, Rue de la Mer, D219 et D940 puis A16 

sortie 43 et D940 vers Blériot-Plage.  

Intervenants et partenaires 
 

                ORGANISATEUR 
Nature et Sentiers          

Comptoir des Loisirs      

11 rue de la Harpe  
  27000 EVREUX 

 
Association affiliée à FFRandonnée et CDRP27 
Agrément Jeunesse et Sports N°27905324 

Immatriculation Tourisme N°075100382 
N° SIRET : 4481176594 00019 - Code APE :  9312Z 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

Assurance R.C.P 
 

GROUPAMA 
Paris Val de Loire 

60 Bd Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET 

Contrat N° : 41789295M /0002 
 
 

Garantie financière 
 

GROUPAMA 
Assurance-crédit & caution 
132 rue des Trois Fontanot 

92000 Nanterre 
Contrat N° : 4000716162/0 

 
 
 

 
 

 

 
 Association Nature et Sentiers 
                    affiliée à : 

    
 

Côté mer, vous surplomberez la Manche entre dunes et falaises ou bien 

flânerez sur de superbes plages de sable fin. Côté terre, vous cheminerez entre 

monts et vallons de la Côte d’Opale ou le long des canaux de Bruges en 

Belgique. Itinéraires sans dénivelé cumulé important (< 350 m), modifiables 

selon les conditions locales par votre guide Philippe. 
 

Nombre maximum de participants : 16 (14 + 2 animateurs). 

TARIF DU SEJOUR EN PENSION COMPLETE : 550,00 € 

RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 

Samedi 3 juin 2023 à 14 heures 1005 Route des Dunes OYE-PLAGE (62215) 

au parking de la réserve naturelle situé près de la ″Maison dans la dune″ (lieu 

d’information touristique). Après la randonnée, accueil à partir de 17 heures 

au VVF ″Les Argousiers″ - D940 - 62231 BLÉRIOT-PLAGE (village club 

situé en bordure de mer. Tél. 03 21 97 22 31). 

 

 

Du samedi 3 au samedi 10 juin 2023 

Nature et Sentiers vous propose 

un séjour de randonnée  
dans le Parc naturel régional                      
des Caps et Marais d’Opale 

Semaine organisée par Philippe et Anne -Marie 

 
 

 

http://www.ameli.fr/
mailto:natureetsentiers.evreux27@gmail.com


SÉJOUR : 8 jours / 7 nuits au tarif de 550,00 € 

Ce prix comprend : 

 l’hébergement en gîte de 2 personnes en formule SINGLE soit un couple 

   ou une personne par chambre, avec sa propre salle d’eau ; 

 le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lit fait à l’arrivée et ménage 

   de fin de séjour ; 

 la pension complète incluant les 7 petits déjeuners, pique-niques et dîners  

   avec vin au repas ;  

 l’apéritif de ″Bienvenue″ et le pot de fin de séjour ;                                                              

 la contribution à l’Immatriculation Tourisme fédérale (5,00 €) ; 

 le défraiement des animateurs (17,00 €) et la taxe de séjour. 

Première prestation : dîner du 1er jour, samedi 3 juin. 

Dernière prestation : pique-nique du samedi 10 juin 2023.  

Ce prix ne comprend pas :    

• les frais de déplacement (voyage A/R, trajets sur place et stationnement) ; 

• les primes d’assurances facultatives (annulation, interruption séjour, bagages) ; 

• tout ce qui n’est pas indiqué comme compris dans ce descriptif. 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 

 

Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 30 novembre 2022.                            

Règlement par 2 chèques à l’ordre de Nature et Sentiers :    

- un 1er chèque d’acompte d’un montant de 180,00 € + prix de l’assurance 

  éventuelle, encaissé à l’inscription ; 

- un 2ème chèque de solde de 370,00 €, encaissé deux mois avant le départ. 

Conditions d’annulation, hors garanties assurances  

En cas de désistement, des frais engagés par Nature et Sentiers seront retenus 

(22,00 € de contribution EIT et forfait animateurs) et par l’hébergeur, des frais 
variables selon le nombre de personnes se désistant et selon la date d’annulation : 

• plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 10 % du tarif VVF ; 

• entre 30 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 % ; 

• entre 7 jours et la date d’arrivée : 100%. 

Réunion préparatoire au séjour le samedi 22 avril 2023 à 14 h 30 

Amicale Laïque de Saint-Michel à Evreux. 

 

 
 
 

VOTRE PROGRAMME DANS LES HAUTS-DE-FRANCE   
 

Sept jours de randonnées en étoile dans l’environnement exceptionnel du 

Grand Site des Deux-Caps (Pas-de-Calais) avec escapade en Flandre belge. 
 

1. Samedi 3 juin 2023 : - matin, voyage depuis Evreux jusqu’à Oye-Plage ; 

    - après-midi, départ à 14 h 30 ″Tour de la réserve du Platier d’Oye″. 

      8 km pédestre. Accueil au VVF de Blériot-Plage, à partir de 17 heures. 
 

2. Dimanche 4 juin : "Entre Blériot-Plage et Calais, le circuit des Forts" 
      Départ du VVF. Distance : 18 km. À découvrir par le GR du littoral et par 

      les chemins de Mémoire : Blériot-Plage et le patrimoine calaisien (Fort 

       Lapin, Fort Risban, le port, la citadelle, les Bourgeois de Rodin…). 
 

3. Lundi 5 juin : "Au cœur du Parc, dans les collines du Boulonnais"  

      Départ : Alembon, place de l’église et de la mairie, à 26 km du VVF. 

      Distance : 23 km. Parcours de crête, vues sur les monts, panoramas sur les 

      villages et vallées et sur l’ancienne abbaye de Licques. 
 

4. Mardi 6 juin : ″Les falaises du Cap Blanc-Nez et les balcons d’Escalles" 

      Départ : Escalles, parking de la plage du Cap Blanc-Nez, Rue de la Mer,  

       à 10 km du VVF. Distance : 18 km. À voir par les GR128 et 120 : plage 

       du Cran d’Escalles, l’obélisque et le belvédère du cap, le Fond Pignon, 

       les Noires Mottes, le Mont d’Hubert et la plage de Stroanne.  
 

5. Mercredi 7 juin : ″Brugge, la Venise du Nord" 
      Départ : Brugge (Belgique), parking de la gare à 114 km du VVF.  

      Circuit de 10 km : visite du centre historique, perle d’architecture classée 

       au patrimoine mondial de l’Unesco. Balade le long des canaux en passant 

       par le Béguinage, le lac d’Amour, les sublimes places, les vieux ponts, le 

       beffroi, la basilique, les moulins, les portes médiévales… Pauses gourmandes 

       optionnelles pour les amateurs de chocolat, de gaufres, de frites ou de bière ! 
  

6. Jeudi 8 juin : ″Les hauteurs de Wissant″ 

      Départ : Wissant, place du Général de Gaulle, près de la mairie et de l’église 

       à 16 km du VVF. Distance : 18 km. À voir : l’ancien village de pêcheurs,  

       la ferme-manoir d’Herlen, le Mont de couple (réserve naturelle, panorama et 

       table d’orientation), le Mont Sombre à Hervelinghen (vue sur le Blanc-Nez). 

7. Vendredi 9 juin : ″La boucle du Cap Gris-Nez" 

      Départ : Tardinghen, parking de la mairie et de l’église à 18 km du VVF. 

      Distance : 20 km. En chemin : par le GR120, le marais, les belvédères du 

      Gris-Nez, les Crans par le haut des falaises, la batterie Todt, dune et plage 

      du Chatelet, la Motte du Bourg (point de vue) et le Petit Phare. 
 

8. Samedi 10 juin : fin du séjour, départ après le petit déjeuner avec le pique-nique. 

 



 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

SÉJOUR RANDONNÉE EN CÔTE D’OPALE DU 3 AU 10 JUIN 2023 

 

Nom(s) : ….……………………………….  Prénom(s) : ………..…………………….……… 

               ………………..………………...                       .......................................................... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s) de licence (obligatoire) :         - Nom du club de souscription :  
………………………………………...               ……………………………………………... 

………………………………………...               ………………………………………........... 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à Blériot-Plage (Pas-de-Calais)  
      du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2023 au tarif de 550,00 € par personne ; 

 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance sur le site internet de l’association  
      ou par courrier : du programme du séjour, des notices d’information 
      ►sur les assurances    ►sur les séjours Nature et Sentiers ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance        -  contracte(nt) l’assurance,                                
      proposée par Groupama - WtWatson          ci-joint bulletin(s) de souscription                                                                                        

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
 

   - verse(nt) un 1er chèque de (180,00 € + ……... €*) x …… = ………… €,  
     correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* éventuelle. 
     Chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé dès l’inscription ;  
 

   - règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 370,00 € x….. =…………… €, encaissé 
     deux mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

    Date ……………………..    Signature(s) : 
 

    Renseignement pour le covoiturage :  
      - ○  sans voiture           - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 
 

 

Bulletin et règlements à retourner avant le 30 novembre 2022 à :  
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 
 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SÉJOUR RANDONNÉE EN CÔTE D’OPALE DU 3 AU 10 JUIN 2023 
 

 

 

Nom(s) : …..………………………………  Prénom(s) : ………..…………………………... 

               ……………………………………                    ……………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………….... 
 

Tél. fixe : ………….................................. Portable :  ………………………………………... 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………... 
 

- Numéro(s) de licence (obligatoire) :         - Nom du club de souscription :  
…………………………………………               ……………………………………………. 

………………………………………....               ………………………………………......... 
 

 -  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à Blériot-Plage (Pas-de-Calais)   
       du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2023 au tarif de 550,00 € par personne ; 
  

-  certifie(nt) avoir pris connaissance sur le site internet de l’association  
       ou par courrier : du programme du séjour, des notices d’information  
         ►sur les assurances    ►sur les séjours Nature et Sentiers ; 
 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance         -  contracte(nt) l’assurance, 
       proposée par Groupama - WtWatson          ci-joint bulletin(s) de souscription                                                                                        

 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………… 
 

   - verse(nt) un 1er chèque de (180,00 € + …..…. €*) x …… = ……….. €   
      correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* éventuelle. 

      Chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé dès l’inscription ;  
 

   - règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 370,00 € x….. =…………... €, encaissé  
     deux mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers.  
 

     Date ……………………….  Signature(s) : 
 

     Renseignement pour le covoiturage : 
  

      - ○ sans voiture         - ○ voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 

 

Deuxième exemplaire du bulletin à compléter et à conserver par le souscripteur 
 

 

 



 

 

 

 

 

Association Nature et Sentiers 
NOTICE D’INFORMATION SÉJOURS 

 

 

 

 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de 

la licence FFRandonnée 2022/2023 avec assurances IRA ou FRA. Sous réserve 

de places disponibles, ouverture possible à d’autres pratiquants licenciés FFRP 

ou souscripteurs d’un "Passe-Découverte " dont la validité couvre la totalité du 

séjour. 

 

2.  Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées 

proposées, d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche 

sur plusieurs jours consécutifs, muni de l’équipement de base du randonneur. 

 

3. Des assurances individuelles, facultatives et optionnelles (annulation, 

interruption de séjour, bagages…), proposées par l’assureur fédéral 

"Groupama", peuvent-être souscrites au moment de l’inscription.  

     La notice d’information et le bulletin de souscription sont téléchargeables sur 

le site de l’association : https://www.natureetsentiers-evreux.com  en cliquant 

sur le menu "LES SEJOURS" puis sur le bouton "assurance commune".  

     Le formulaire de souscription est à compléter, s’il y a lieu, en 2 exemplaires  

     (le 2ème étant à conserver). 
 
 

     Important : ne pas inscrire le n° d’inscription au voyage (inutile dans notre 

cas) - ne pas souscrire l’option 3 "Assistance Rapatriement" cette garantie est 

déjà incluse dans la licence IRA ou FRA ou dans le "Passe Découverte". 
 
 

Interlocuteurs de l’assuré 
Cabinet de courtage Willis Towers Watson 

Département Sport et Événement 

Immeuble quai 33 

33/34 quai De Dion Bouton – CS70001 

92814 Puteaux 

Tél. : 09 72 72 01 19  
 

Pour la mise en œuvre  

de la garantie assistance rapatriement : 

Mutuaide Assistance     
 Tél. : 01 45 16 84 99 

 (depuis l’étranger +33 1 45 16 84 99)           

Contrat n° 5369. 
 

 

4. Les inscriptions aux séjours sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès 

que tous les adhérents ont reçu par voie électronique ou postale : les descriptifs 

des séjours, la fiche d’information et les bulletins d’inscription, la proposition 

d’assurances avec notice d’information et le bulletin de souscription. 

Une inscription est prise en compte par l’association si le bulletin 

d’inscription, complété et signé, est accompagné : 
►d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de 

l’assurance (si elle a été souscrite), libellé à l’ordre de Nature et Sentiers. Il sera 

encaissé dès réception de toutes les inscriptions ; 

►d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, à l’ordre de Nature et Sentiers qui 

sera encaissé 1 à 2 mois avant le départ selon les conditions des prestataires ; 

►du formulaire d’assurance(s) individuelle(s), renseigné en cas de 

souscription de garantie(s) optionnelle(s) facultative(s). 
 

 Courrier à retourner à :    Nature et Sentiers - Comptoir des Loisirs  

                           11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

5. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en 

tenant compte notamment de l’ordre d’arrivée du courrier, jusqu’à la date 

limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.  
 

► S’il y a un excédent d’inscriptions, la priorité est donnée aux adhérents 

     supplémentaires : 

     • affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée 

      générale ;  

     • participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ;  

     • s’inscrivant à un seul séjour.  
 

► Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé 

par les organisateurs (les chèques seront alors restitués aux inscrits).  
 

► En cas de désistement, restent à la charge du participant : 

     • Les sommes engagées par le club et non récupérables, notamment le montant 

       de l’immatriculation tourisme et les primes d’assurances facultatives souscrites ; 

     • des frais variables en fonction de la date d’annulation de l’inscription  

        selon les conditions de l’hébergeur. Ces frais ne seront pas retenus si la place  
        est échangée à partir d’une nouvelle inscription ou réservée avec l’assurance 

        annulation, le motif de l’annulation devant entrer dans les clauses du contrat ; 

► En cas d’interruption de séjour, les sommes retenues pourront être 

     remboursées uniquement par l’assurance si elle a été souscrite. 

Nature et Sentiers. Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.  
Code APE : 9312Z - N° SIRET : 4481176594 00019 Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Association bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la FFRP, 
 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. 

Code APE : 9319Z – N° SIRET : 303 588 164 0005. 

D’après FFrandonnée IMv12 - Annexe 12 – noticeinfopréalable - août 2022 

https://www.natureetsentiers-evreux.com/

