
co27/09/2015- Communiqué Rando  

15ème Rando des Coudrous le dimanche 5 juin 2016 à Rodelinghem 62610 
 

 
 
Cette année encore nous vous invitons à randonner à travers bois et coteaux; 
nous essaierons de vous faire emprunter certains tronçons inhabituels et 
nous comptons sur vous pour être présents au rendez-vous ! 
 
 

 

 
Nos Sentiers : 

Vous partirez à l’heure qui vous convient entre 8 et 13h pour randonner à votre rythme. 
Les 3 sentiers sont spécialement balisés pour cette occasion et vous feront découvrir les chemins 
campagnards des « Trois Pays ». . 
Sentier « de la Vielle Motte »  10 km,  2h 30  sans aucune difficulté (1 ravitaillement) 
Sentier « du Ventu », 17km,  3h 30 en partie boisé, mais facile.  (2 ravitaillements) 
Sentier « du Mat », 22 km,  5h en partie boisé et pentu (3 ravitaillements) 
Ils vous offriront de vrais paysages ruraux et très boisés. Les points de ravitaillement sont gratuits, et 
prévus à chaque contrôle. 
 

Votre Accueil : 

Les départs et les arrivées s’effectuent à la Salle des Fêtes de Rodelinghem et les inscriptions sont prises 
sur place.  
Tarifs   : Adultes : 3 €  ;  Adolescents de 10 à 18 ans : 2 €. ; Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Petits déjeuners offerts dans la limite des stocks disponibles jusqu'à 10h   
Un marché rural est organisé pour les produits de notre terroir 

 

Notre Restauration  : 

Possibilité de repas complets chauds sous chapiteau avec buvette. 
Nos bénévoles préparent un barbecue et proposent au choix : saucisses  OU  merguez  OU  poulet 
accompagnés de frites plus un dessert et le tout pour  8 €.  (pique-nique possible). 
Pour la restauration chaude, il est conseillé aux groupes de réserver une semaine avant la rando. 
 

Organisation  :   

Association « Village en Fête »,  
Président : Jacques Bloume 
540 rue des Berceaux 62610 Rodelinghem 
Responsables Rando : Edith et Jacques Bloume 
 

Renseignements et réservations : 

Tel : 03 21 82 13 68 
Courriel : rando.coudrou@wanadoo.fr 

 

 

 

Convivialité et Terroir sont 

au rendez-vous, venez 

randonner  

avec nous ! ! ! 
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