
BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ITINERANCE
SUR LA VIA FRANCIGENA DE CALAIS A THEROUANNE 
        du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2022

Inscriptions jusqu’au 31 mai inclus.

Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………….................@..................................... ......................
Téléphone (portable de préférence) : ……………………………………………………………………
Adhérent FFRandonnée OUI □ NON □         n° adhérent : …………….
Association : (si licencié)            …………………………………………………………

Inscriptions par journée pour l’autocar.
Date Nombre de personnes Bus Nombre d’adhérents 

FFRandonnée
13 juin      …………. OUI □  NON □        …………..
14 juin      …………. OUI □  NON □ …………..
15 juin      …………. OUI □  NON □        …………..
16 juin      …………. OUI □  NON □ …………..
17 juin      …………. OUI □  NON □       …………..
18 juin      …………. OUI □  NON □ …………..

Réservation des visites guidées. Nombre de 
personnes

Forteresse de Mimoyecques, Landrethun-le-Nord OUI □  NON □ …………..
Collections Alfred Lorgnier, Licques OUI □  NON □ …………..
Brasserie Goudalle, Arques OUI □  NON □ …………..
Maison de l’archéologie, Thérouanne OUI □  NON □ …………..

Réservation du repas au restaurant à Mussent OUI □  NON □ …………..

Pour ceux qui arriveraient par le train pour la
semaine, ou qui viendraient en 
camping-car, un covoiturage peut être organisé sur
demande.

Le Comité Départemental FFRandonnée
du Pas-de-Calais

vous invite à une randonnée itinérante
sur le GR®145 Via Francigena 

De Calais à Thérouanne

Renseignements : Claudine Feinte
06 75 97 94 47 ou pas-de-calais.manifestations@ffrandonnee.fr
CDRP 62 Maison des Sports 9, rue Jean Bart 62143 Angres
https://pas-de-calais.ffrandonnee.fr 

IPNS

Du 13 au 18 juin 2022



ITINERANCE 2022 : LA VIA FRANCIGENA DE CALAIS A THEROUANNE
  Du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2022

Le Comité Départemental FFRandonnée du Pas-de-Calais vous invite à une semaine de randonnée itinérante sur le GR©  145 Via Francigena de Calais à Thérouanne.
Partagez une journée, deux journées, voire toute la semaine, faites quelques visites guidées, si vous le désirez, avec le groupe (sans aucune obligation)... dans une ambiance 
conviviale.
Pour ces étapes, rendez-vous chaque matin à 8h45 au point d 'arrivée de la journée pour un transfert en autocar vers le point de départ.
Coût du transport : 5 € par jour pour les adhérents FFRandonnée et 8 € pour les non adhérents.
Vous prévoyez votre pique-nique pour le midi. Dans la mesure du possible, un abri est prévu en cas de besoin, mais nous ne disposons pas de salle pour certaines étapes, car nous 
passons à l’écart des villages.
Boisson et collation vous seront offertes en fin de parcours. Des visites pourront avoir lieu à la fin de l’étape. Protégeons notre planète ! Pensez à apporter votre gobelet.
Nous terminerons la semaine par un déjeuner à l’auberge de Mussent, si vous le souhaitez. Au menu, apéritif, cochon de lait sauce moutarde, duo de desserts (crème brûlée et 
mousse au chocolat), boissons comprises : 35 €  . Le pique-nique est toujours possible.

Lundi 13 juin
Calais ~ Wissant  (20 km)
Parking : place de la mairie ou place du marché à Wissant (GPS : 50.885, 1.663)
Mardi 14 juin
Wissant ~ Landrethun-le-Nord (13,5 km)
Parking : de la mairie, rue du 8 mai 1945 à Landrethun (GPS : 50.847, 1.784)
Visite de la forteresse de Mimoyecques et de ses coteaux calcaires : 10 €/pers 

Prévoir un vêtement chaud pour la visite de la forteresse
Mercredi 15 juin
Le Grand Air Fiennes ~ Licques (15,5 km)
Parking : église de Licques (GPS : 50.785, 1.931)
Visite des collections de machines agricoles d’Alfred Lorgnier (GPS : 50.788, 1.931)

5 €:pers 45 personnes maxi
Jeudi 16 juin
Licques ~ Tournehem (15 km)
Parking : Salle des fêtes Tournehem (GPS : 50.801, 2.043)
Vendredi 17 juin
Inglinghem ~ Esquerdes (13,5 km)
Parking : salle des fêtes de la Poudrerie à Esquerdes (GPS : 50.708, 2.177)
Visite de la Brasserie Goudale à Arques 10 €/pers (GPS : 50.731, 2.322)
Samedi 18 juin
Cléty ~ Thérouanne (10 km)
Parking : église de Thérouanne (GPS : 50.636, 2.257)
Déjeuner à l’auberge de Mussent, 345 rue de Thérouanne 62129 Ecques (GPS : 50.668, 2.264)
Visite guidée de la maison de l’archéologie à Thérouanne : gratuit

Inscription de préférence sur le site Internet du Comité Départemental :
ht  t  ps://pas-de-calais.f  f  randonnee.fr/   
ou par courrier sur le bulletin ci-joint à l'adresse
CDRP 62            Maison des Sports
                           9, rue Jean Bart             62143 ANGRES
pas-de-calais@f  f  rand  o  nnee.fr  
Une fois votre inscription enregistrée sur le formulaire Internet, vous envoyez un 
chèque au CDRP 62. L’inscription sera validée à réception du paiement.
Renseignements : Claudine Feinte
06 75 97 94 47 ou pas-de-calais.manifestations@ffrandonnee.fr

INFORMATIONS SUR HEBERGEMENTS ET RESTAURATION
Pas-de-Calais Tourisme :
www.pas-de-calais-  to  urisme.c  o  m/  ht  t  p://www.resa62.c  o  m/  
ht  t  p://www.g  ro  upes-pasdecalais.c  o  m/  
Office de Tourisme Calais Côte d’Opale
https://www.calais-cotedopale.com/ tel  03 21 96 62 40
Office de Tourisme de la Terre des Deux Caps (Wissant et Marquise)
http://terredes2capstourisme.fr/fr/fr/accueil/ tel 03 21 824 800 
Office de Tourisme Pays d’Opale (Guînes)
https://www.paysdopale-tourisme.fr/ tel   03 21 35 73 73 
Office de Tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer
https://www.tourisme-saintomer.com/ tel : 03 21 98 08 51 

https://www.google.com/search?q=ot+st+omer&rlz=1C1UEAD_fr&sxsrf=APq-WBtM55NeD2JR7oCTonDODNbVuGzaDg%3A1646242104559&ei=OKkfYt3SIYTSa-7_iZAG&ved=0ahUKEwjdzuze-af2AhUE6RoKHe5_AmIQ4dUDCA4&uact=5&oq=ot+st+omer&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEAoyAggmOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgYIABAKEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6BAgAEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgQIABBDOgoIABCxAxCDARAKOgUIABCABDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFEoECEEYAEoECEYYAFCpG1joKGC0LWgBcAF4AIAByAGIAZ4IkgEFMC42LjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz#
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