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Un séjour commun sur la côte d’Opale

Le Club vosgien a visité la côte d’Opale dans le Pas-de-Calais. Document remis
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Six  ans  déjà,  que  les  deux  Clubs  vosgiens  de  Wissem bourg  et  du  Val  de  Moder  organisent
conjointement un séjour d’une semaine en fin d’été.  Après les Alpes et le Val d'Aoste en 2013, c’est
dans le Pas-de-Calais que les membres sont partis.

Le choix de la destination s’était fait très facilement, puisqu’une des membres est originaire de cette région méconnue mais ô combien
attachante. Rosine Hirlemann, ex-présidente du Val de Moder a mis tout son savoir pour concocter un séjour dont les membres se
souviendront encore très longtemps.

L’hébergement à Merlimont a tenu toutes ses promesses et personne n’a eu à se plaindre de quoi que ce soit.

Randonnées et visites

Les randonnées dans les dunes ont alterné avec les visites du musée de la mer à Etaples, des villes de Montreuil et du Touquet ainsi que du
Tréport. Un seul bémol dans cette euphorie : la pluie a empêché malheureusement de faire la traversée de la Baie de Somme. Heureusement,
la randonnée des deux caps, du Gris-Nez au Blanc-Nez, a réconcilié les participants avec dame météo, puisqu’un beau soleil a régné toute la
journée.

La gastronomie était également au programme avec un succulent repas pris dans une ferme, après une randonnée matinale sous les remparts
de Montreuil. Un club local de marcheurs avait guidé et accompagné les participants. Pour terminer la semaine, une randonnée dite du Circuit
Impérial a mené tout ce monde autour de la colonne surmontée de la statue de Napoléon en souvenir du Camp de Boulogne, à l’époque où
l’empereur projetait d’envahir l’Angleterre. La visite de Boulogne, premier port de pêche français, a terminé la semaine avec quelques
morceaux choisis de la rude vie des marins d’hier et d’aujourd’hui.

Le regard des participants sur cette région du Nord de la France aura certainement changé après ce séjour sur la Côte d'Opale. Les
paysages parcourus n’ont rien à envier à des endroits plus connus et l’accueil réservé au groupe a montré le côté bien sympathique et
accueillant des gens du Pas-de-Calais.
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