
BASSÉE ENBALADE , SAISON 2002-2003 F.F.R.P.

BASSÉE EN BALADE en Seine-Maritime

samedi 31 mai et dimanche 1erjuin 2003

L’emploi du temps

samedi 31 mai
6 heures 45, rendez-vous place du Général De Gaulle ;
7 heures, départ vers Bruay-Labuissière, Saint-Pol-sur-
Ternoise, Hesdin, Abbeville. . .
9 heures, arrivée au parking Lidl d’Eu et mise en place
des voitures ;
9 heures 30, départ de la randonnée (12 km) le long de
la Bresle, le port du Tréport, ses falaises avec le pique-
nique dans le sac ;
12 heures 30, pique-nique à Criel-sur-Mer, possibilité
d’abri en cas de temps maussade ;
13 heures 30, départ des courageux pour le retour pé-
destre vers Eu (13 km) ;
14 heures, visite pour les marcheurs du matin de la
Pommeraie, fabrication artisanale d’eau-de-vie de cidre
de Normandie hors d’âge, dégustation et vente ; retour
vers Eu et visite de la basilique ;
17 heures, arrivée au gîte du Domaine du Lieu Dieu à
Beauchamps, installation, douches. . .
18 heures 15, préparation de la table, apéritif ;
19 heures 15, repas préparé par un traiteur et repos bien
mérité.

dimanche 1er juin
7 heures, lever ;

8 heures, petit-déjeuner ;
9 heures, départ de la randonnée dans la campagne, les
collines les villages et retour par les marais de la Bresle ;
12 heures 15, retour au gîte pour le pique-nique fourni
par le traiteur ; nettoyage du gîte ;
15 heures, départ pour Blangy-sur-Bresle et son mu-
sée des traditions verrières, la vallée de la Bresle fournit
80% de la production mondiale du flaconnage de luxe ;
15 heures 30, début de la visite guidée ;
17 heures, départ de Blangy-sur-Bresle ; retour par Ab-
beville, Frévent, Saint-Pol-sur-Ternoise pour éviter les
embouteillages des retours de la mer aux alentours
d’Hesdin ;
19 heures, retour à La Bassée.

Les participants
Brenda Barré, Arnaud Bzowka, Castier et Castier, Fré-
dérique Cygan, Marie-Paule et Marc Delmaere, Michèle
et Gérard Devassine, Chantal Francke, Yvette et Ar-
mel Furlan, Élisabeth et Carl Lamandin, Marie-Jo Lo-
bry, Véronique et François Moret, Jean-Pierre Pruvost,
Marie-Charlotte et Jean-Luc Queva, Ghislaine Rohart,
Simone Thillier, Hélène, Laura et Bernard Tibaut, Chan-
tal, Émilie et Daniel Verstaevel.

Les conseils de tonton Bernard

Ne pas oublier drap, sac à viande ou sac de couchage.
Seules couverture et couette sont disponibles au gîte.
Prévoir duchange, une petite pluie est si vite arrivée !
Par contre, pour le repas du samedi soir, la robe longue
et le smoking ne sont pas indispensables !
Dans les sacs, en plus du pique-nique,prévoir petite
laine, coupe-vent, boisson, fruits secs et pourquoi pas
aussi, une paire de jumelles.
Un travail en communpour la mise en place de la table,

du nettoyage de la vaisselle, de la remise en état du gîte
est indispensable.
Vin, bière, jus de fruit sont offerts par le club ; le
couple de logisticiennes de choc que sont Marie-Paule
et Marie-Charlotte, s’en préoccupent.
Quant à notre grand argentier, tonton Marcel, il vous ré-
clame, au plus tôt, un chèque de 40¤ par adulte et 12¤
pour les enfants de moins de 12 ans, chèque à l’ordre de
BASSÉE ENBALADE .

Souhaitons à toutes et à tous,

un week-end dynamique, enthousiaste et ensoleillé !

Bernard, Gérard et Jean-Luc (tél. : 0 684 152 377)

P.-S. Il est naturellement prévu un temps exceptionnel tous ces jours !


