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Le Club Vélo de l’Amicale Saint Joseph vous invite à sa 
randonnée  

SUR LES TRACES DE NAPOLEON  

 



L’ entrée de la rade du port de Boulogne et l’embouchure de la 
Slack avec le village d’Ambleteuse 

Vos premiers coups de pédales vous mèneront vers le 
port de Boulogne sur Mer, premier  port de pêche 
français, puis le long de la Côte d’Opale .  

Ces paysages offrent un panorama exceptionnel 
aux couleurs sublimes que beaucoup de peintres 
immortalisent.  

 



Vos coups de pédales ont été bercés par le murmure de la Mer du Nord, mais vos yeux sont 

insatiables et vous vous dirigerez maintenant vers l’intérieur des terres. Vous découvrirez des 

paysages de bocages où vous aurez tout le temps , en gravissant certaines côtes au fort 

pourcentage d’apprécier notre région boulonnaise.  



Dans la vallée du Wimereux, àPernes les Boulogne, un chocolat chaud vous réconfortera du départ 

matinal. Après avoir traversé  la ville de Samer, dont l’église a la particularité d’être encastrée entre 

les maisons, vous roulerez dans la vallée de la Course. A Recques sur Course, une dégustation de 

tarte à gros bord, spécialité du Portel, accommodée d’un verre de vin  vous rendra des forces pour 

gagner la Citadelle de Montreuil. 



La Citadelle de Montreuil et ses remparts vous ont séduit. Le spectacle n’est pas terminé. A 

Etaples, l’immensité de la Baie de la Canche va vous ravir ainsi que le Château d’Hardelot , dit 

de l’Entente  Cordiale, entièrement rénové.  



Pour un repos bien mérité, le Club Vélo St Joseph vous accueillera chaleureusement à votre 

retour .  



PRESENTATION DE NOTRE RANDONNEE  

La randonnée est ouverte de 6 h à 17 h  

Sur le parcours de 50 km il y a un point d’accueil avec ravitaillement , inscription : 1 € 

Sur le parcours de 90 km il y a deux points d’accueil avec 2 ravitaillement s, inscription : 2 € 

Sur le parcours de 150 km il y a trois points d’accueil avec 3 ravitaillements, inscription : 2 € 

Pour les moins de 18 ans l’inscription est gratuite 

Le petit déjeuner est offert pour les cyclos venant de loin ( de 6 h à 7 h )  

Pour les cyclos et leurs accompagnateurs venant de loin il y a possibilité de repas au prix de 

15 €, apéritif, boissons, café compris. Les repas sont servis uniquement sur réservation  

avec date limite le 20 avril 2017. Nombre de places limitées à 60 .  

A 17 h , tous les cyclos et accompagnateurs sont invités à la remise des récompenses suivie 

du vin d’honneur. 

         

 

 


