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COTE D’OPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du dimanche 6 au samedi 12 juin 2021 - Co-voiturage 
 

NOTRE SÉJOUR AU VILLAGE CLUB MILÉADE DE MERLIMONT 
DESTINATION : COTE D’OPALE 
PERIODE DE DEPART : 6-12 juin 2021 
DUREE : 7 J / 6 N 

  

Prix par personne : 460 € environ  
Versement acompte de 150 € à l’inscription - solde mi-mai 2021 

 

LE PRIX COMPREND : 
Ø L’apéritif de bienvenue 
Ø L’hébergement en logement base double avec sanitaire privé (disponible à partir de 17h, à libérer avant 10h00) 
Ø La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas), le 

petit-déjeuner continental (sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2 plats 
chauds lors des déjeuners et diners. Les paniers repas lors des sorties randonnées ou déjeuner au Village Club 

Ø La fourniture des draps et des serviettes de toilette 
Ø L’entretien de votre logement effectué par nos soins : 1fois lors du séjour  
Ø L’animation au Village Club Miléade : 4 soirs par semaine, sauf le samedi soir (jeux divers, cabarets, soirée 

dansante…) 
Ø 2 guides de randonnées pour 5 journées (1 guide pour 25 personnes maximum) 
Ø Non-randonneurs : Droit d’entrée abbaye et jardins de Valloire / visite du musée Maréis à Etaples / train à 

vapeur du Crotoy aller-retour / entrée château de Hardelot 
Ø L’accès Wifi dans les espaces communs du Village Club Miléade 
Ø La taxe de séjour 
Ø Frais de dossier 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
ü Le transport 
ü Les repas en cours de route à l’aller et au retour mais, possibilité d’un pique-nique pour le retour si demandé en début de 

séjour (à charge du participant) 
ü Le supplément chambre individuelle 120 € (attention, en nombre limité – 10% de l’effectif du groupe, soumis 

à disponibilité) - (Le supplément sera revu selon les inscriptions) 
ü Les pourboires, les achats et autres dépenses personnelles 
ü L’assurance annulation (mais adhésion à Mutuaide de générations mouvement, comprise dans le coût) 
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PROGRAMME RANDONNÉES – SORTIES - VISITES 
(à confirmer suite au changement de date) 

La Côte d’Opale 
 
Entre Terres et Mer, nous vous invitons à découvrir l’une des plus belles contrées du Pas de Calais. Vous irez de découvertes 
en découvertes : paysages remarquables, patrimoine historique, bocages et dunes préservées… De la Baie de Somme au Parc 
du Marquenterre en passant par le Touquet Paris Plage et les remparts de Montreuil sur Mer, vous trouverez ici la recette 
d’une randonnée réussie : la convivialité du Nord et l’air vivifiant du littoral. 
 

 
 
 
 
 
J1. DIMANCHE 6 juin 2021. ANDEL - MERLIMONT 
Départ de votre ville par vos propres moyens en direction de MERLIMONT. Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
dans les chambres. Apéritif de bienvenue, dîner. Logement. 
 

************************* 
J2. LUNDI 7 juin 2021. Parcours total voiture sur la journée randonneurs 32 kms - non randonneurs 70 kms 
MATIN : RANDONNEURS : MONTREUIL SUR MER LE SENTIER DE LA CANCHE – NIVEAU VERT 
Distance : 10 Kms – Durée : 2h30 - Dénivelé : 80 m.   
Départ esplanade de Montreuil. Approche 20 Kms.  Approche 16 kms 
La mer jadis, remontait la Canche jusqu’à Montreuil ce qui permit aux hommes d’y créer un port et un village fortifié 
au sommet de l’oppidum. Des remparts à la Canche, il n’y a qu’un pas, laissez-vous guider entre les murs de la cité 
et le long de la rivière. 
 

MATIN : NON RANDONNEURS : Abbaye de Valloires à ARGOULES  Approche 30 kms 
         
Seule abbaye cistercienne du 12ème et 18ème siècle complète en France, vous découvrirez son cloître classique, sa salle 
capitulaire voûtée, ses salons aux décors Louis XV, ses peintures du 18ème. Son église est tout aussi remarquable 
qu’étonnante avec son orgue, ses sculptures, ses grilles, ses gisants, ses anges suspendus. C’est l’un des derniers 
fruits de la floraison baroque. 
 

Pique-nique fourni par le Village Club Miléade Approche pour les non randonneurs 19 kms 
 

APRES-MIDI : RANDONNEURS : MONTREUIL SUR MER DE HAUT EN BAS – NIVEAU VERT 
Distance : 8 kms – Durée : 2h30 - Dénivelé : 90 m.    
Départ gare ou parking du centre de Montreuil. Approche 20 Kms. 
La mer jadis, remontait la Canche jusqu’à Montreuil ce qui permit aux hommes d’y créer un port et un village fortifié 
au sommet de l’oppidum. Vous découvrirez les remparts de Montreuil ; pénétration dans la villes et randonnée sous 
les remparts. Lieux mythiques souligné par Victor Hugo dans certaines scènes des misérables 
 

APRES-MIDI : NON RANDONNEURS : Visite guidée du Musée MAREIS à ETAPLES.  – Approche 13 kms 
Ce musée vous permettra de découvrir le milieu maritime étaplois, il vous ouvre les portes d'un monde à part, celui 
des pêcheurs. Tout est là, reconstitué à l'intérieur de la Corderie, pour faire en sorte que votre immersion soit totale : 
le quai, le bruit des mouettes, les caisses de poissons, le "coup de vent", le simulateur de navigation…Une fois à 
bord, vous êtes invités par les animateurs, tous issus de familles de pêcheurs, à explorer l'univers des marins : les 
techniques de pêche, la formation des marins…, Après une heure, vous serez fin prêt pour vivre une "marée" au 
rythme des coups de chaluts, grâce à la projection d'un film tourné à bord. Il n'y a pas de pêcheurs sans poissons et 
ceux qui vivent dans la Manche et la Mer du Nord se laisseront admirer et approcher dans les aquariums géants et 
bassins tactiles. 
 

Dîner et logement au Village Club Miléade - Retour randonneurs 16 kms  - Retour non randonneurs 7,5 kms 
 

************************* 
J3. MARDI 8 juin 2021.  Parcours total voiture sur la journée randonneurs 141 kms - non randonneurs 101 kms 
MATIN : RANDONNEURS : LA BAIE D’AUTHIE ET SES PHOQUES – NIVEAU BLEU 
Distance : 5 kms – Durée : 1h30– Dénivelé : un peu de dunes stabilisées.   Approche 10 kms 
Départ de Berck.  Approche 10 Kms 

CODE COULEUR NIVEAU RANDONNEE :  
Niveau vert     Randonnée facile 
Niveau bleu    Randonnée pour tout marcheur débutant mais en forme  
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Voisine de la baie de Somme et plus réduite par sa taille elle est considérée comme sa petite sœur mais elle possède 
son propre charme et des paysages qui n’ont rien à envier à sa grande sœur ! 
L’estuaire de l’Authie vit au rythme du flux et du reflux de la mer. Toutes les six heures, elle se retire et découvre 
une immensité de vasières et de prés salés. Une superbe découverte de la baie… 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’autre côté de l’Authie. Un spectacle qui attire de nombreux visiteurs.  
Il faudra impérativement tenir compte des horaires des marées. Horaire BM à Berck 9h55 - 22h10  
 
MATIN : NON RANDONNEURS : LA BAIE D’AUTHIE ET SES PHOQUES (libre)  Approche 5 kms 
 

Pique-nique ou déjeuner au Village Club Miléade selon les horaires de marée 
 

APRES-MIDI : RANDONNEURS : LA BAIE DE SOMME – NIVEAU BLEU 
Distance : 10 Kms – Durée : 3h00 – Pas de dénivelé  
Départ Le Hourdel - Approche 65 Kms.   Approche 63 kms 
D'une superficie de 7 200 ha, la baie de Somme est le plus grand estuaire du Nord de la France (14 kms de profondeur sur 5 
kms de large). Classée parmi les plus belles baies du monde, elle est un des grands sites français de passage des migrateurs. 
Plans d'eau, marais, dunes et prés-salés composent ce paysage entre terre et eaux. La très large ouverture vers la Manche offre 
suivant les marées et les saisons, des paysages exceptionnels où on peut découvrir la flore et les oiseaux ainsi que la 
population de phoques qui s'est installée. Beaucoup d'activités sont liées à l'exploitation du milieu naturel et de ses ressources 
: élevage de bovins sur les prairies, d'ovins sur les prés salés, pêche à pied (gisements de coques). 
De la pointe du Hourdel, vous pourrez observer les phoques avec des jumelles au repos sur les bancs de sable, de ce petit port du 
sud de la baie, vous assisterez au spectacle du flot qui l’envahit brusquement ou du jusant qui la dévoile : un moment inoubliable 
! Au hameau de la Mollière vous découvrirez l’élevage des moutons de prés-salés. 
 

APRES-MIDI : NON RANDONNEURS : ST VALERY SUR SOMME ET LE TRAIN A VAPEUR DU CROTOY  Approche  48 kms 
Vivez une expérience insolite à bord d'un authentique train à vapeur, sifflant et cheminant sur le Réseau des Bains de Mer. A 
bord de voitures "Belle-Epoque", depuis Cayeux-sur-Mer jusqu'au Crotoy, en passant par Saint Valéry-sur-Somme et 
Noyelles-sur-Mer, vous découvrirez les villes et les paysages de la Baie de Somme. Un sifflement... et vous voici propulsé 80 
ans en arrière pour un voyage hors du temps ! TRAJET ALLER-RETOUR 
 

Dîner  et logement au Village Club Miléade Retour 63 kms randonneurs - 48 kms non randonneurs 
 

************************* 
 

J4. MERCREDI 9 juin 2021.  Parcours total voiture sur la journée randonneurs 149 kms - non randonneurs 139 kms 
MATIN ET APRES-MIDI : RANDONNEURS : LE GRAND SITE DES 2 CAPS – NIVEAU BLEU 
2 boucles sur cette journée.  
 

La première au départ du parking de la Maison du grand site des 2 caps à Audinghem au Sud du Cap Gris Nez à côté du 
Musée du Mur de l’Atlantique aménagé dans 1 des 4 blockhaus de la batterie Todt vers Audresselles et retour par le bois 
d’Haringzelle : Distance : 8 Kms – Durée : 2h30 – Dénivelé : 50 m, Approche  63 kms 
La deuxième au départ du parking du Cap Blanc-Nez – Distance 7 kms Dénivelée 150 m. Entre les deux itinéraires, 
passage au Cap Gris Nez pour admirer le site. Distance 17 kms 

 

De l'environnement exceptionnel du site des 2 Caps qui, face aux côtes anglaises, surplombe le passage maritime le plus 
fréquenté du monde, à l'arrière-pays riche en paysages variés de forêts, de marais, de bocages et de vallons, vous 
apprécierez l'authenticité et le charme d'un espace de mer et de terre, de pierre et d'histoire. 
Le Cap gris nez est une falaise de 45 m de hauteur, sur la Manche entre Wissant et Audresselles, les falaises du Cap 
gris nez sont l'endroit en France le plus proche de l'Angleterre, à 28 kms de Douvres. Du sommet on a une belle vue 
sur les côtes anglaises et sur le cap Blanc-Nez. Un phare rouge et blanc haut de 28 m et dont le faisceau porte à 45 
kms a été reconstruit après 1945.  
Une falaise taillée dans la craie ! Le Blanc-Nez limite au Nord-Est la baie de Wissant ; il s’élève à 130 m au-dessus 
du niveau de la mer. Le Cap est réputé pour la qualité de ses paysages : les côtes anglaises, la baie de Wissant, le 
damier formé par la mosaïque des cultures. Les couples de goélands argentés qui nichent sur le cap forment des 
figures aériennes dans le vent toujours présent (prévoir un coupe-vent). La flore particulière attire nombre de 
botanistes. Un grand bol d’air en perspective ! 
 

MATIN : NON RANDONNEURS : BOULOGNE VIEILLE VILLE ET REMPARTS (libre) Approche 41 kms 
Sites intéressants à BOULOGNE : Le port de pêche, Tour des principaux monuments de la ville comme le Nausicaa, 
La Colonne de la Grande Armée, les Remparts de la vieille ville... Continuation à pied dans la vieille ville avec 
découverte des extérieurs de l'hôtel de ville et de son beffroi donjon, le Palais de Justice, l'ancien Palais Impérial, le 
Château musée et la Basilique Notre Dame de Boulogne et son dôme. 
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Pique-nique entre LES 2 CAPS.    Randonneurs Boulogne - cap Gris Nez 25 kms 
          

APRES-MIDI : NON RANDONNEURS : CAP GRIS NEZ A CAP BLANC NEZ A AUDRESSELLES - CALAIS 
Dîner et logement au Village Club Miléade Retour randonneurs  69 kms - non randonneurs 73 kms 
 

************************* 
 

J5. JEUDI 10 juin 2021.  Parcours total voiture sur la journée randonneurs 90 kms - non randonneurs 0 kms 
MATIN : RANDONNEURS : BALADE GUIDEE DES DUNES DE MER – NIVEAU BLEU 
Distance : 2 Kms – Durée : 1h30 de marche dans le sable 
Départ de l’hôtel club 
Très agréable promenade avec de nombreuses haltes et commentaires sur les mouvements dunaires, la sauvegarde du 
site, l’histoire des fortifications du « Mur de l’Atlantique ». 
 

MATIN : NON RANDONNEURS : BALADE GUIDEE DES DUNES DE MER comme les randonneurs 
 

Déjeuner au Village Club Miléade 
 

APRES-MIDI : RANDONNEURS : SENTIER DE LA BAIE DE ST JEAN – NIVEAU BLEU. Approche 45 kms 
Distance : 10 Kms - Durée : 2h30       
Départ de Wimereux     Approche 45 Kms (parking autocar à distance)  
L'itinéraire emprunte la très belle réserve naturelle des Dunes de la Slack, rejoint la Pointe aux Oies, la pointe de la Rochette  
 

APRES-MIDI : NON-RANDONNEURS : LIBRE 
 

Dîner et logement au Village Club Miléade Retour randonneurs 45 kms 
 

************************* 
J6. VENDREDI 11 juin 2021.   Parcours total voiture sur la journée randonneurs 72 kms - non randonneurs 82 kms 
 
MATIN : RANDONNEURS : LE TOUQUET – NIVEAU BLEU.  Approche 15 kms 
Distance : 10 Kms – Durée : 3 h – Dénivelé : insignifiant.   
Départ Le Touquet. Approche 15 Kms. 
C'est Alphonse Daloz, notaire de profession, qui prit l'initiative de créer cette forêt de 800 ha : pins maritimes, 
bouleaux, aulnes, peupliers protègent du vent 200 villas de style anglo-normand ou moderne. 
 

MATIN : NON RANDONNEURS : LE MARCHE DU TOUQUET.  Approche 15 kms 
 

Déjeuner au Village Club Miléade 
 

APRES-MIDI : RANDONNEURS : DE LA FORET AU LAC DES MIROIRS – NIVEAU VERT 
Distance : 9 Kms - Durée : 2 h 30.  Approche 26 kms  
Départ du château d’Hardelot  Approche 30 kms   
Il était une fois un petit château de style Tudor, au bord d’un lac, construit par un riche Anglais au milieu du XIXe 
siècle, qui souhaitait recréer dans le Pas de Calais un "Petit coin d’Angleterre". 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. 
 

APRES-MIDI : NON RANDONNEURS : LE CHATEAU DE HARDELOT. 1 Rue de la Source, 62360 Condette 
Approche 26 kms 
Le château d’Hardelot est un lieu multiple et étonnant : des ruines médiévales, une architecture néo-gothiques, des 
jardins à l’anglaise, un théâtre et des expositions. C’est un site riche d’histoires, d’objets, de senteurs et de couleurs  
Dîner et logement au Village Club Miléade Retour 26 kms 
 

************************* 
 

J7. SAMEDI 12 juin 2021 - MERLIMONT – ANDEL 
Petit déjeuner, puis départ vers ANDEL par vos propres moyens. 
 
RANDONNEURS : 1 animateur fédéral pour 25 personnes maximum. 
Pour info : Distances cumulées des parcours en voiture - Randonneurs 484 kms - non randonneurs 392 kms  
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Votre résidence de vacances : 
120 kms de plages, de dunes et de falaises entre la Baie de 
Somme et la Belgique, c’est ce paysage de contraste que vous 
allez découvrir. Vous aurez le choix entre des sites naturels 
surprenants et des lieux historiques émouvants… 
L’accueil des gens du Nord n’est pas une légende ! Le Vacanciel 
est situé à 7 kms du Touquet, à 2 kms de la plage et du centre-
ville. 
En animation de soirée : Soirée dansante, karaoké, Quizz 

régional, Jeux en 
bois traditionnels. 
 

 
Le cadre 
• Domaine de 5,5 hectares 
• A 2 kms de la mer et des commerces 
• A 7 kms du Touquet 
• A 12 kms de Berck/Mer 
• A 38 kms de Boulogne/Mer 
 

 
A l’arrivée de votre groupe, le directeur ou son adjoint vous accueille pour régler les derniers détails de votre séjour. 
• Un apéritif de bienvenue vous est servi en présence de l’équipe, pour les séjours de 3 nuits et plus. 
• Selon la période et sur réservation, une salle pourra être mise à votre disposition pour vous réunir. 
• Les hébergements sont disponibles à partir de 17h et sont à libérer à 10h le jour de votre départ. 
 
Les équipements 
• Espace Wifi au bar, espace tourisme, salle de spectacle, bibliothèque, 
boutique avec produits régionaux 
• salle de jeux 
• parking privé non gardé 
 
Votre confort 
67 hébergements sont proposés sur cet établissement. Dans la majorité 
des cas, les vacanciers de votre groupe seront logés dans la même partie 
du domaine. Les chambres sont équipées de douche et TV. Le ménage est 
réalisé une fois pour les séjours de 4 nuits et + 
 

La restauration 
Notre chef vous accueille au restaurant et vous propose : 
- Petit-déjeuner de 7h30 à 10h 
- Déjeuner de 12h à 13h30, 
- Dîner de 19h à 20h30. 
Vous bénéficierez d’un service en buffets avec choix d’entrées, 2 à 3 
plats chauds selon saison, buffets de fromages et de desserts, vin inclus. 
• 3 plats régionaux minimum vous seront proposés dans la semaine 
• Tables de 4 à 8 personnes. 
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CARTE COTE OPALE 
 

 
 
Sites web randonneurs : ''Jeunes et Nature de Calais'' – Sentier de la Baie de St Jean  


