
       

ASSOCIATION 

MARCHE ET DECOUVERTE DE L’HESDINOIS 

Vous propose une RANDONNEE PIQUE NIQUE ET VISITE DE WATERLOO 

LE DIMANCHE 27 AOUT 2017 
Valable pour les 53 premières personnes inscrites. 

Programme de la journée : 
LE MATIN  

Départ des randonnées avec sac au dos et le pique nique dans le sac. 
(plusieurs randonnées seront proposées suivant le vœu de chacun (la plus grande ferait 14km) 
On se retrouve ensemble pour le pique nique vers la ferme d’Hougoumont car en cas de pluie, on pourrait s’y 
abriter 
Retour à notre point de départ. (à pied ou en navette) 

APRES MIDI 
Visite du nouveau musée : MEMORIAL 1815  
Ce musée enterré au pied de la Butte du Lion vous invite à revivre une des périodes les plus tourmentées de notre 
Histoire. Un long parcours interactif truffé d’effets spéciaux avec, en point d’orgue, le film en 4D « Au cœur de la 
bataille » (expérience multi sensorielle unique en Europe). 
Montée à la BUTTE DU LION  
Cette butte érigée en 1826 à l’emplacement présumé où le prince d’Orange fût blessé le 18 juin 1815 , offre un 
panorama exceptionnel sur le champ de bataille de Waterloo. 
Temps libre en attendant le départ du bus vers 18 heures. 
 
COUT de la journée (le trajet en bus et les entrées aux musées) : 32 EUROS . 
Vous voulez participer, remplissez le coupon ci-dessous et déposer le avec votre chèque de règlement pour le                 
31 mai au plus tard. (il ne sera débité qu’en août)  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

RESERVATION ET REGLEMENT DE LA RANDONNEE WATERLOO 

Nom :  ________________________________  prénom : _____________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________________________________ 

Numero de téléphone :  _______________________________ 

Nombre de personne total :  __________ 

Montant du chèque à l’ordre de : Marche et Découverte de l’Hesdinois :   nb personnes x 32 euros =_________ 

Bulletin à déposer en Mairie d’Hesdin au nom de Michèle BASTIEN (WATERLOO) le 31 mai  au plus tard 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

L’ordre du programme pourra être modifié suivant les disponibilités du musée et la météo. 

Si le nombre de personne n’est pas suffisant pour faire en bus elle sera annulée. 

Association loi de 1901. Siège: Mairie, Place d’Armes  62140 HESDIN 

 

 


