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Mise en bouche

Cheminer (http://www.visugpx.com/?i=1390662919) de la Basilique-Cathédrale de Saint Denis

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis) aux Puces de Saint Ouen (http://www.st-

ouen-tourisme.com/fr/decouvertes/fiche/303-histoire-des-puces.html) à pied, le long du canal de

St Denis, par le parc et bassin de la Villette, des buttes Chaumont, Sacré Cœur et place du tertre

et arrivée aux puces avec son atmosphère hors du temps (le marché aux Puces de Saint Ouen),

tel est le programme proposé.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel

(mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Richard Maczka (tél. 06 65 47 76 16), Jean-Luc Queva…

La journée

Nous partirons en autocar de La Bassée pour arriver à Saint Denis. Puis nous randonnerons à

partir du quai Jean-Marie Tjibaous (à la hauteur du pont de la rue Francis de Pressensé) jusqu'au

marché aux Puces de Saint Ouen (13 km) pour nous retrouver à la Basilique de Saint Denis par le

métro à 16 heures 30 et participer à la visite guidée pour les amateurs d’histoires et

d’architecture.

Voici le programme prévisionnelle de cette journée :

05:45 : rassemblement sur le seul lieu de départ : la place du Général de Gaulle, face à la

mairie de La Bassée ;

06:00 : départ en autocar ;

08:45 : arrivée à Saint Denis, séance photo, …

09:00 : départ de la randonnée

12:20 : basilique du sacré cœur, (place du tertre) ; pique nique libre ;

13:30 : départ

14:30 : les marchés aux Puces ; flânerie libre 60’ ;

15:30 : départ vers la station Garibaldi ; rue Charles Schmidt/Av. Garibaldi ; Métro 7 ;

16:30 : visite guidée de la basilique de Saint Denis ;

18:45 : départ en autocar de Saint Denis ;

21:45 : arrivée à La Bassée.

Conditions

Cette balade est ouverte aux membres de Bassée en Balade. Le prix de cette randonnée est fixé à 20 € par personne adulte ; les

jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50 %, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25 %.

Sont compris dans ce prix :

le transport aller-retour par autocar au départ de La Bassée

le ticket de métro Garibaldi/ Basilique Saint Denis ;

la visite guidée de la basilique de Saint Denis ;

l'encadrement de la randonnée.

Le nombre de participants est limité à 60 personnes. Les inscriptions individuelles sont validées au fur et à mesure de la

réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre de Bassée en Balade à l'adresse de Marie

Madeleine Cardon 5 rue de la Malfrette 62840 Lorgies et au plus tard pour le mercredi 3 septembre 2014.
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Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement cette randonnée. Un bon équipement — veste, pantalon,

chaussures — est demandé. Quant au sac à dos, on le prendra de bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la

boisson. Faire très attention aux pickpockets surtout place du Tertre et marchés aux puces
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