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Bienvenue aux Balades Passions
L'équipe vous propose ce programme pour l'année 2015 / 2016.

Vous trouverez dans ce guide les informations pour chaque mois ainsi 
qu'un tableau récapitulatif des balades.

Pour participer à une balade, il vous faut réserver au plus tard 2 jours 
avant au 03 28 61 91 40 auprès de Marie Christine.

Toutes les balades sont adaptées pour tout le monde.

Astuce pour une bonne randonnée :

La chaussure doit maintenir la cheville, ni être trop lourde. Il faut 
prévoir de bonnes chaussettes. 



  



  

Tableau récapitulatif
Lieu Pique nique

Café-Rando
Repas sur 

place
Départ 

19 avril Brouckerque  9h00

14 mai Cassel  8h30

07 juin Nieurlet  9h00

05 juillet Bray-Dunes Fin de la balade vers midi A définir

30 août La Panne  9h00

13 septembre Gravelines  A définir

18 octobre Godewaersvelde  8h00

15 novembre Noordpeene  9h00

04 décembre « Téléthon » A définir A définir

24 janvier Dunkerque Galette des rois 14h30

06 mars Esquelbecq  9h00



  

Brouckerque : 19 avril
Circuit des éclusettes
- Au cœur de la Flandre 
maritime, de nombreuses 
éclusettes jalonnent le parcours

-Repas tiré du sac

Rendez- vous au stade Tribut : 
9hOO



  

Nieurlet: 07 juin
Les Brouckaillers
- Laissez vous glisser au fil de 
l'eau en barque parmi une 
nature préservée

-Repas tiré du sac

Rendez- vous  stade Tribut: 

9hOO



  

Cassel: 14 mai
Cassel par les 4 
faces
- Gravir le plus célèbre des 
monts de Flandres

-Repas sur place

Rendez- vous place 
Vandromme : à partir de 8h30



  

Bray-Dunes: 05 juillet
Le longe côte
- Evoluez en milieu marin, en 
toute liberté, à la recherche de 
ses sensations

-Pas de repas

Rendez- vous  stade Tribut: 

à définir



  

La panne: 30 août
La Panne par la 
plage
- Marchez au fil de l'eau

●

-Repas tiré du sac

Rendez- vous  stade Tribut: 

9h00



  

Godewaersvelde: 18 octobre
La Saint Hubert
-Rendez vous pour les amoureux 
des chevaux qui rassemblent 
troupes, meutes, équipages 
attelages en grand apparat

-Repas sur place

Rendez- vous  stade Tribut: 

8h00



  

Gravelines: 13 septembre
Le rallye de l'espoir
- Rallier le port de Dunkerque 
à celui de Gravelines en voilier

-Repas tiré du sac

Rendez- vous  sur le port: 

à définir



  

Noordpeene: 15 novembre
Au coeur de la bataille
-Le circuit traverse le campement 
néerlandais et espagnol,  ainsi que 
le secteur au cœur des combats 
permettant à la Flandre intérieure 
et l'Artois d'être rattachés à la 
France

-Repas sur place

Rendez- vous  stade Tribut: 

9h00



  

…..: 04 décembre
Téléthon
- 36 37

●

-Pas de repas

Rendez- vous  stade Tribut: 

à définir



  

Février

Repos 
carnavalesque



  

Dunkerque: 24 janvier
La galette des rois
- Qui sera le roi ou la reine ?

-Pas de repas

Rendez- vous  au bastion des 
Quat 'z 'arts: 

14h30



  

Esquelbecq : 06 mars
Des chênes au 
château
Le circuit vous fera découvrir la 
campagne flamande et ses 
trésors

-Café Rando

Rendez- vous  stade Tribut: 

9h00



  

L'équipe des Balades Passions
Patrick Levoye : 06 14 46 25 23
Maryse Noyon : 06 16 55 19 56

Francine Potier : 06 86 70 23 68
Jean Paul Duhamel : 06 60 62 32 18
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