
 

 

Après le succès de la marche fantastique dans le 
Nord-Pas-De-Calais en juillet 2021, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que nous préparons 
l’édition 2022. Nous retournons avec bonheur 
à Wierre-Effroy (près de Boulogne-Sur-Mer) le week-
end du vendredi 8 au lundi 11 juillet où nous serons 
à nouveau hébergés par une famille extraordinaire 
dans un lieu magnifique où une pâture sera mise à 
notre disposition pour y planter nos tentes. 

Nous allons programmer plusieurs boucles de marche autour de ce lieu au 
cours de notre week-end et préparer des activités. Rester sur une zone 
géographique resserrée nous permettra d’accueillir les marcheurs, quel que 
soit leur niveau. Et si vous ne souhaitez pas randonner, vous pouvez nous 
rejoindre pour les pique-niques et les diverses animations du week-end. 

N’hésitez pas à nous rejoindre dès le vendredi soir si vous le souhaitez pour 
participer à l’installation et l’accueil dans la joie et la bonne humeur avant la 
première soirée autour du feu. De même, si vous avez la possibilité de 
repartir lundi matin, après un petit coup de main pour le rangement et 
nettoyage des lieux magnifiques qui nous accueillent, nous pourrons 
prolonger le plaisir d’être ensemble dans cette belle région ! 

 



Programme du week-end : 

Vendredi 8 juillet : 

- Après-midi : préparation du lieu 
- Soir : auberge espagnole et soirée autour du feu 

Samedi 9 juillet : 

- Matin et après-midi : randonnées terre et mer dans la forêt d’Ecault, 
pique-nique en chemin 

- Soir : soirée festive auberge espagnole ou repas traiteur* autour du feu 

Dimanche 10 juillet : 

- Matin : randonnée en forêt et découverte des plantes sauvages 
comestibles (à confirmer) 

- Midi : Auberge espagnole et restes repas traiteur* 
- Après-midi : cercle tissage de liens et ateliers 
- Soir : Auberge espagnole et soirée autour du feu 

Lundi 11 juillet : 

- Matin : rangement et nettoyage du site 

* Nous vous proposerons une option de repas traiteur (salades variées, 
charcuteries, fromage, pain). Chacun pourra ramener fruits, tartes ou 
gâteaux pour les desserts, ainsi que les diverses collations et petits 
déjeuners. Si cela vous intéresse, nous vous communiquerons un lien pour 
réserver en ligne. 

Concernant le logement, vous aurez la possibilité de camper sur place. Si 
vous souhaitez réserver un logement, faites-le sans attendre car les offres 
sont limitées dans les environs. 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : 
https://framaforms.org/inscription-marche-fantastique-npdc-2022-
1653385248 

 

Contacts : : 
marche-fantastique-59-62@proton.me 
karine.free59@protonmail.com 
prendresoindenous@protonmail.com 

https://framaforms.org/inscription-marche-fantastique-npdc-2022-1653385248
https://framaforms.org/inscription-marche-fantastique-npdc-2022-1653385248
mailto:marche-fantastique-59-62@proton.me
mailto:karine.free59@protonmail.com
mailto:prendresoindenous@protonmail.com


 

 
 


