
Découverte de tille et dîrras
SORîIE. Uassociation RandOcéane organisait deux j ours
de découverte dans le nord de la France.

our ce dernier week-end
d'activités de I'année 2011,
I'association RandOcéane

Le Hawe organisait une sortie de
deuxjours dars les départements
du Nord et du Pas-deCalais. Tout
le samedi fut I'occasion, pour le
groupe de quarante-huit perçon-
nes, de participer à la manifesta-
tion " Lille Lunières 2011 ", orga-
nisée par le club local, Bassée en
Balade.
Un parcours de 16 lsn était pro-
posé à partir de i4 h jusqu'à la
nuit pour profiter des illumina-
tions de la cité. Les marcheurs
ont ainsi pu admirer les belles de-
meures de Lambersart, longer la
Deûle, sillormer le Vieux-Lille, dé-
couwir la Grand-Place, les deux
beffrois, Ie marché de Noël et se
réchauffer à mi-parcours en dé-
gustânt un vin chaud servi par les
bénévoles du club organisateur.
Sur place, le midi et le soir, repas
ch'ti avec spécialités locales.
Après un repos bien mérité à
IAuberge de Jeunesse de Lille, le
groupe est parti en car vers Arras
dans le Pas-de-Ca]ais. Nouvelle
randonnée de 17 lan avec, en par-
ticulier, la grande place vieille de
700 ans, les boves, le beffroi, le
musée des Beaux-arts dans I'ab-
baye Saint-Vaast, la cathédrale,
la citadelle... Les participants

En visite à Lille

sont revenus ravis de leur péri-
ple, pour lequel la météo a été
particulièrement clémente.
Le programme pour I'arurée 2012
est déjà bien chargé avec randon-
nées tous les week-ends, en
journées ou demi-journées. La
première aura lieu dimanche
8 janvier à Sainneville-sur-Seine,
suivie de sorties à Cany-Barville,
Ganzeville, Gruchet-le-Valasse,
Briorne, Mirville et d'autres en-
core. Lassemblée générale se dé-
roulera le 28 janvier au Hawe.
Affrliée à la Fédération française
de la randonnée pédestre,.Rand

Océane participe aussi au bali-
sage et à l'entretien des sentiers,
dans Ie cadre de ses activités au
sein du comité départemental de
la randonnée pédestre de Seine-
Maritime et est également inves-
tie dans les formations de ce
même comité.
RE PRISE DEs PÈRùlAf{Et{CÈs
['association reprend ses permanences

le samedi 7 janvier (et ensuite chaque samedi)

de 14 h 30 à i5 h 30 à la SAM de Rouelles,

1 5 1 rue Adèle-Robert 7661 0 Le Havre. (ontact

téléphonique chaque jour : 02.35.55.57.90.

Couniel : contact6randoceane.frSite

lntemet : www.randoceane.fr
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