Tarif

270€ ttc

Tout inclus, sauf le diner
libre au Touquet.
Limité à 20 randonneurs.

Marche & Yoga - La traversée du GR120

du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018
95 km, 3 nuits, 4 jours de marche
Sébastien Devin

Marcher c’est retrouver le rythme de la nature,
celui de notre respiration, celui de notre cœur, …
Le rythme des caravaniers et des pèlerins,
la lenteur du cadran solaire, loin des horloges mécaniques.
Marcher c’est déjà « être en Yoga »

La difficulté de
cette randonnée
se situe entre le
niveau 2 et 3 de
la Fédération
française de
randonnée. Elle
ne présente pas
de difficulté
technique mais
nécessite un
engagement
physique
puisque nous
enchainerons 4
journées de
marche de 20km
à 30km.

Logistique en marche,… marchez le plus léger possible !
-

vous portez votre pique-nique pour le midi (que nous fournissons), l’eau nécessaire à votre journée
de randonnée, et le matériel utile à votre marche (coupe-vent, appareil photo, lunettes, …).
Une navette assurera le passage de votre sac de voyage d’un lieu de séjour à l’autre,

Jour 1 – Berck sur Mer -> Le Touquet
samedi 28 avril 2018
19km, 4h30 de marche
Départ de la randonnée à 10h (accueil de
8h à 9h30 avec un café) au Club Nautique
Berckois, chemin aux Raisins, 62600 Berck
Déjeuner : Pique-nique
Arrivée à l’Auberge de jeunesse « Riva
Bella », Le Touquet.
Diner libre au Touquet
Petit-Déjeuner à l’auberge.

Yoga

Marche

En fin de journée, une fois
installés à l’auberge de
jeunesse, Sébastien vous
présentera le Hatha Yoga et
en quoi consiste la pratique
de cette discipline.

Au départ du Club Nautique,
au cœur de la Baie d’Authie,
nous aurons peut-être la
chance de pouvoir observer
les phoques qui résident
nombreux ici.

Puis il vous proposera une
méditation guidée pour
introduire les liens étroits
entre la marche et le yoga.

Nous marcherons sur des
plages géantes, cette journée
sera rythmée par la marée,
pour arriver dans la station
chic du Touquet.

Mode de logement :

Les logements qui peuvent nous accueillir pour chaque étape sont dans un esprit « randonneur », il
s’agira donc de couchages en lit simple, dans des chambres partagées (2 à 6 personnes), en auberge de
jeunesse, centre de vacances ou bungalow en camping, avec des sanitaires et salles de bains communs
ou attenants à la chambre (selon le lieu). Prévoir votre sac de couchage et une tai d’oreiller.

Jour 2 – Le Touquet -> Condette
dimanche 29 avril 2018
24km, 5h de marche
Départ de la randonnée à 9h de l’Auberge
Riva Bella au Touquet.
Déjeuner : Pique-nique
Arrivée à la résidence de vacances « Les
Arcades » à Condette.
Apéritif puis diner chaud.
Petit-Déjeuner à la résidence.

Yoga

Marche

Nous nous réveillerons tôt
pour faire une séance de
Yoga pour reprendre contact
avec son corps (avec soi),
prendre conscience de son
souffle.

Nous traversons le port
d’Etaples sur mer puis la
réserve naturelle de la baie
de la Canche, avec une halte
à l’impressionnant cimetière
Britannique.

Après le petit déjeuner nous
démarrerons notre marche,
Sébastien proposera une
« marche silencieuse » sur
une partie de la matinée.

Nous marcherons ensuite sur
les plages sauvages, les
passages de dunes jusqu'à la
plage d’Hardelot, puis le
Château d’Hardelot.

Séances de Yoga :

Les pratiques de Yoga qui seront proposées pendant ce séjour sont accessibles à tous, découverte,
débutants ou pratiquants réguliers. Sébastien est élève enseignant au sein de la fédération française de
Hatha Yoga, antenne de Normandie, dans la tradition de Shri Mahesh.

Jour 3 – Condette -> Ambleteuse
Lundi 30 avril 2018
28km, 6h de marche
Départ de la randonnée à 9h de la
résidence de vacances « Les Arcades » à
Condette.
Déjeuner : Pique-nique
Arrivée au camping « Le Beaucamp » à
Ambleteuse (possibilité de se baigner en
piscine chauffée si nous arrivons avant 17h)
Diner « Vins et Fromages »,
Petit-Déjeuner partagé au camping.

Yoga

Marche

La matinée sera consacrée à
expérimenter l’énergie vitale
du souffle en pratiquant la
marche « lung gom pa »
inspirée du Yoga.

Une première partie en forêt,
puis retour en bord de mer
pour atteindre le Fort
d’Alprech, suivi du grand port
de Boulogne sur Mer et ses
remparts.

Une fois installés au camping,
après cette longue marche de
28km, Sébastien proposera
une séance de Yoga douce,
pour récupérer de cette
journée intense.

Nous atteindrons ensuite le
magnifique village de
Wimereux, puis Ambleteuse
en traversant le superbe site
de la Pointe aux Oies.

Jour 4 – Ambleteuse -> Cap Blanc Nez
Mardi 1er mai 2018
23km, 5h de marche

Marche
Nous marcherons sur les
grandes falaises du Cran aux
œufs pour atteindre le Cap
Gris Nez.
Nous aurons peut-être la
chance de voir les côtes
anglaises au loin en
traversant la plage du
Châtelet pour arriver à
Wissant et notre dernière
ligne droite vers le
majestueux Cap Blanc Nez,
ultime objectif de notre
marche.

Départ de la randonnée à 9h du camping
« Le Beaucamp » à Ambleteuse.
Déjeuner (un bon Welsh et une bière par
exemple) dans une brasserie de Wissant !
Arrivée au Cap Blanc Nez
Transfert par navette pour un retour au
point de départ au Club Nautique Berckois.

Yoga
Avec les incroyables sites des
2 Caps comme horizon,
Sébastien proposera toute la
journée de faire l’éloge de la
marche, de sa lenteur, et
vous guidera vers une
«marche en conscience »
grâce à différents exercices
tout au long de la journée.
Marcher c’est déjà « être en
Yoga ».

RESERVATION (20 randonneurs maximum)
Tarif par randonneur : 270€ ttc
Tout inclus (sauf le diner libre au Touquet)
Acompte à la réservation de 90€
Solde de 180€ à régler avant le 14 avril 2018
Par chèque à l’ordre de « Tous au Yoga »
Ce tarif comprend :

-

L’accompagnement en randonnée et les séances de Yoga
Le café d’accueil
Déjeuners : 3 pique-niques, un repas Brasserie
Diners : 2
Nuits : 3 nuits en chambres de 2 à 6 personnes
Petits-déjeuners : 3
Boissons : eau pour la journée, vin pour les diners
Transport : navette retour en bus du Cap Blanc Nez à Berck

Tous au Yoga
Association Loi 1901
41 chemin du blanc pignon
62830 Verlincthun
Sébastien Devin
0607448312
sdevinbox@gmail.com

