
Calendrier Marche AVRIL à JUIN 2022
version du  08/06/2022

Jour Date Km durée Destination Capitaine

samedi 02/04/22 5 et 10 km après-midi

"Marche Bleue" à l'initiative du Centre Social & 

Culturel de Marcq en Baroeul au départ du parc du 

Petit Prince.

Claudine et Michel H ( 5km )

Philippe D ( 10km)

dimanche 10/04/22

12, 17 ou 

22 km      

au choix

Françoise S 

samedi 16/04/22 13 km après-midi Circuit au départ de Kemmel Patricia K/ Marie Paule F

Lundi 18/04/22 23,5 km journée Le Ploegsteert Françoise S/ Myriam D

dimanche 24/04/22 12 km matinée Autour de Wervicq Myriam  D/ Daniel N

samedi 30/04/22 13 km après-midi Le Ravensberg Xavier B

samedi 07/05/22 13 km après-midi Le fourneau Véronique J/ Kuno T

dimanche 15/05/22 13 km journée

Terdeghem   -"100 bornes et 7 lieues" - 

Repas au moulin du Steenmeulen 

et visite du moulin.

Cyclos et marcheurs du club

samedi 21/05/22 après-midi ? ?

dimanche 22/05/22 15,25 km journée Autour de Phalempin Françoise S

3 jours de marche en étoile en baie de Somme - 

Hébergement Cayeux/s/mer

Véronique R - Stéphane et 

Véronique M - Françoise S - 

Claudine et Michel H

samedi 28/05/2022 après-midi ? ?

lundi 30/05/2022 22 km journée Saint - Amand Philippe D

samedi 04/06/22 14km après-midi
circuit "Les porteurs d'allumettes du bois de 

l'Offlarde"
Manon /Michèle

5 jours de marche itinérante  dans le Parc naturel 

des Monts d'Ardèche
Philippe D

dimanche 12/06/22 matin à définir Jean- Pierre M

samedi 18/06/22 après-midi ? ?

vendredi 24/06/22
fin de 

journée

soirée de convivialité sur le principe de l’auberge 

espagnole

inscription auprès de 

Chantal T

samedi ou 

dimanche

25 ou 

26/06/2022
12 km

après-midi ou 

matin
à définir Xavier B

lundi 27/06/22 23 km journée

un linéaire depuis le parc des Glissoires d'Avion 

jusqu'aux terrils jumeaux de Loos en Gohelle via le 

Louvre Lens. Retour en bus jusqu'à Avion.

Véronique R

Modifications

www.randonneur-club-marcquois.org

Tous les jeudis matin, les sorties "mid-week" à pieds depuis le club.

Dans la mesure du possible, 2 niveaux de marche:  XL - 13/15 km (départ 8h30) et  L - 9/12 km (départ 9h)

(*) La réalisation de certains événements peut être soumise aux autorisations préfectorales et aux conditions 

sanitaires en cours 

Pour les randonnées de WE nécessitant un déplacement en voiture, les marcheurs ont RV au local pour un 

départ en commun et organiser le transport. Un mail spécifique de l'animateur de la sortie donne le 

descriptif de la marche et l'heure de départ.

Du lundi 6 au dimanche 12/06/22
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Du samedi 21 au lundi 23/05/22

Le Val de Marque au départ de Sainghin-en-mélantois

Organisé par le club "Tout du ch'min"

Inscription individuelle recommandée - PAF 3€ sur :

 https://www.helloasso.com/associations/tout-du-chmin/evenements/randonnees-

en-val-de-marque-1

● Séjour Marche en étoile dans le Cotentin du 11 au 18 septembre 2022 -  COMPLET (*)

● Randonnée itinérante en Ardèche du 6 au 12 juin 2022 - COMPLET (*)

http://www.randonneur-club-marcquois.org/
http://www.randonneur-club-marcquois.org/

