
Nouveau programme de la journée 

Samedi 17 octobre 2020 

 

- 7h15 : RDV à l’OT de Seclin et Environs pour un départ en car de tous les participants 

- 8h00 : Arrivée prévue à Bouvines  
Départ des randonneurs vers Tournai (12km environ) arrivée vers 12h. 
Départ vers Tournai en car pour les personnes qui ne randonnent pas.  

- 8h30 : Arrivée à Tournai en face à l’Office de Tourisme 

*Programme (Tournai) 
Tour du cœur historique à pied - visite de la cathédrale et du Beffroi (ascension)  
avec un guide. 
Projection de 2 films dans l’auditorium de l’OT (toilettes et boutique) 

- 12h15 : transfert au restaurant, déjeuner libre au LunchGarden, en périphérie de Tournai 
 
- 14h30 :  Départ en car pour l’ensemble des participants pour Bouvines 

POUR LES RANDONNEURS  
- 15h00 : Départ pour Enntières les Avelin  
- 17h45 : Arrivée prévue à Enntières les Avelin  

POUR LES PARTICIPANTS AU CIRCUIT TOURISTIQUE 

• Visite libre de l’église de Bouvines (vitraux)  

• Départ en bus direction le musée rural de Fretin pour une visite guidée 
 

- 17h15 : Fin des visites et départ en bus pour Enntières les Avelin pour rejoindre les 

Randonneur  

- 17h30 : Départ de l’ensemble du groupe pour Seclin en car 

- 18h00 : Arrivée à Seclin pour la visite guidée de la Collégiale Saint Piat par Hugues 

- 18h30 : Fin de la journée 

 
Pour les randonneurs prévoir votre boisson, vos chaussures de marche et votre tenue  
adaptée à la météo.  
Afin de faciliter l’homogénéité du groupe le déplacement se fera à une vitesse d’environ  
à 4km/h 
20 places pour les randonneurs, 20 places pour le circuit touristique 

 
 

 
 
 
Pour tout renseignement : Tiphaine service accueil 09 72 52 85 03 – Christian Vasseur  
groupe.seclintourisme@gmail.com 
 
Circuit touristique :      Circuit rando : 
- Tournai le matin      - 12km le matin environ 
- Visites Bouvines et Fretin l’après-midi    - 10km l’après-midi environ  

 
Important :  

• Sous réserve des futures décisions qui seront prises par le gouvernement  

• Les annulations ne sont pas remboursables  

• Programme définitif sauf changement indépendant de notre volonté   

• Inscription dans l’ordre d’arrivée du courrier   

• Pour toute inscription nous remettrons un cadeau souvenir de Saint Piat 
 
 
Cochez SVP  
 

Circuit touristique – Prix par personne : 36,50€ 
 

NOM PRENOM TELEPHONE 

 
 

  

 
 

  

Nombre de personne……… x 36,50 € = …………..€ 
 
 

Circuit rando – Prix par personne : 21,45€ 
 

NOM PRENOM TELEPHONE 

 
 

  

 
 

  

Nombre de personne……… x 21,45 € = …………..€ 
Ordre du chèque « Catteau Voyages » 

 
 

Fiche reçue le …………………… par ………………………… Chèque N° 
…………………………………Banque………………… 



 

Le samedi 17 octobre 2020 


