
MINI SEJOUR D’OCTOBRE
Du mardi 04 au jeudi 06 octobre 2022

30 places maximum

Gîte « Le Colombier » 25 rue Jean-Baptiste Hosselet 59247 FECHAIN (Nord) Tel : 06 87 74 07 80

Notre dernière sortie d’octobre date de 2020, cette année nous allons de nouveau pouvoir organiser cette 
sortie et c’est dans le nord que je vous propose de nous rendre.

Au cœur de la vallée de la Sensée, à mi-distance entre Cambrai, Douai et Valenciennes, Arras, non loin de Lille et 
de la Belgique. A environ 2 heures et 205 km de Pontault par l’A1, GPS : 50.26411 / 3.20774

Composition : Anciennes fermes rénovées, ce gite de groupe, spacieux de 540 m², est équipé d'une grande salle 
à manger, d’un coin salon de 100 m² avec canapés, tables basses, TV, des tables et chaises pour recevoir 50 
personnes et une cuisine professionnelle avec tout le nécessaire. 
A l'extérieur, vous pourrez disposer d'un jardin verdoyant, de salons de jardin, 
Un parking fermé permet de garer les véhicules en tout sécurité

Détail couchage : Gîte de 50 personnes. 13 chambres de 3 à 6 personnes toutes avec des lits
simples et avec pour chacune des salles d'eau privatives. 10 WC.

Le séjour comprend     :  
La taxe de séjour
Les repas du soir (Plat, dessert, eau plate et gazeuse et un verre de vin ou bière) 
La visite du site minier de Lewarde
L’assurance annulation

Ne comprend pas     :   
Les draps et linge de toilette (Papier WC, torchon, sac poubelle, produit vaisselle … etc)
Les petits déjeuner et pique-nique du midi
Les apéritifs du soir
Les compléments de boisson pour les repas

Programme du séjour     :   (Ce programme et susceptible de modifications)  

1er jour : Rendez-vous à Cambrai visite de la ville, pique-nique, l’après-midi petite randonnée à Palluel (9 km) 
et retour au gîte à Féchain

2ème jour : Départ pour Lewarde, randonnée de 10 km autour de la ville, pique-nique puis visite guidée du 
centre minier de Lewarde

3ème jour : Petite randonnée, pique-nique et visite de Douai  

Tarif     :     

De 90 à 115 Euros en fonction du nombre de participants de 20 mini à 30 maxi

Afin de valider votre inscription, un chèque d’acompte de 20 Euros par personne 
A l’ordre de « l’UMS Randonnée Pédestre » vous est demandé.
Le solde vous sera réclamé début septembre 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec le chèque d’acompte à : M.  MOUGENOT Hervé 25 avenue G. OHNET
77340 Pontault-Combault Tél : 06 87 34 29 28 Mail : herve.mougenot@wanadoo.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 29 juillet 2022 

MINI SEJOUR D’OCTOBRE 
Du mardi 04 au jeudi 06 octobre 2022

Nom : Prénom : N° Licence :

Nom : Prénom : N° Licence :

Tél : Mail :

 A renvoyer avant le 29 juillet 2022 avec le chèque d’acompte de 20 Euros à l’ordre de « UMS Randonnée Pédestre »

 A : M.  MOUGENOT Hervé 25 avenue G. OHNET 77340 Pontault-Combault Tél : 06 87 34 29 28

mailto:herve.mougenot@wanadoo.fr

