Seclin Rando débarque sur la Côte d’Opale le 30 mai 2012

GRavelines
30 mai 2012

du haut de cet escalier 40 randonneurs me contemplent

trou-trou, ce sera toi ...

la vigie et ses dauphines

discussion entre filles

Seclin Rando Nu ?

le jardin du Musée de l’Arsenal

le chenal

la Grande Citerne et un des ses deux robinets

la girouette du beffroi
le phare de Petit Fort Philippe
la maison du zouave GODY

la porte aux boules

Départ de Seclin à 7 h, arrivée à Gravelines à 9 h.
Nous partons du parking de l’Arsenal pour la rando. «De Vauban aux Islandais» circuit
de 10 km.
Nous longeons le chenal qui
nous mène jusqu’à la jetée de
Petit Fort Philippe.
Au phare nous virons à tribord,
nous empruntons la digue puis la
plage, longeons les dunes et nous
dirigeons vers la Centrale. Nous
traversons le Parc du Polder pour
arriver par un petit chemin dans
les remparts aux fortifications et
au Musée de l’Arsenal.
Nous visitons le jardin du Musée,
certains semblent trés interéssés par les sculptures de Charles
Gadenne, alors que d’autres près
de «La Vigie», restent songeuses
devant tant de beauté.
Àprès cette mise en bouche, il
est 12 h 30 et un très bon repas
nous attend à l’hôtel restaurant
du Beffroi.

À 14 h 30 visite guidée et commentée de la ville. Notre guide nous fait découvrir l’histoire des Fortifications de Gravelines.
Puis nous nous rendons à l’espace Tourville qui comprend 2 sites de visites :
- u n qui concerne l’exposition Port Royal consacrée aux corsaires et à la marine de
Louis XIV, implantée dans une ancienne poudrière de l’arsenal Vauban.
- e t un du chantier de construction du vaisseau du 17e siècle «Le Jean Bart» implanté
en bordure du port historique de Gravelines.
Rendez-vous dans 30 ans pour la mise à l’eau de ce vaisseau.
Un petit pot de départ et retour à Seclin.

Et pour terminer, comme le prouve cette photo, marcher en terrain irradié, abime les pieds. Si vous constatez que suite à cette
rando, vos pieds
se sont déformés,
faites une déclaration d’irradiation
(photos à l’appui) auprés de :

Merci à Patrick
pour cette journée trés agréable et une organisation trés réussie.

