
              a.s.b.l.

Contexte :  randonnée   avec joëlettes pour un groupe de personnes à mobilité très réduite.   

Lieu de rendez-vous : Place Fulgence Masson à MONTIGNIES-SUR-ROC. 
                                           (un des plus beaux villages de Wallonie.)

Itinéraire d’accès : 

à partir de MONS, E19 direction Paris, sortie 26 (DOUR), suivre la direction DOUR ; au second rond-point, 

prendre la première sortie direction Roisin ; poursuivre tout droit en traversant le village d’Elouge via la rue 

Tachenion, rue du Commerce (et place) ; attention ! continuez tout droit après la place (ne pas prendre la rue qui 

part sur la droite) mais traversez, dans le tournant et dirigez-vous toujours via la rue du Commerce en direction du 

village  de Wihéries via la rue de la Fontaine, la rue des Chênes ; ensuite prendre la deuxième à droite, avenue 

Jules Sartieaux, rue de Montignies, Drêve du Château et ensuite à droite,  

vous êtes arrivés à la place Fulgence Masson.

Activité : randonnée de 9 km environ, quelques passages un peu techniques, dans le parc naturel des Hauts 
Pays et agrémentée par un « bonimenteur » (à titre privé), connaisseur de la culture et l’histoire locale.

Horaire : rendez-vous à 10 heures. Fin à 16 heures 30’.

Restauration et boissons sur place :    NON  à emporter personnellement

 toilette accessible à la Taverne du château (une marche     !)  

Chiens autorisés :  en laisse     

Remarques à l’attention des PMR  et AA (accompagnateurs actifs aux joëlettes). 

Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho pour PMR ; bottines de rando pour les 
accompagnateurs

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site Internet au moins 8 jours avant !

Personne de contact pour cette activité : Bernard  (confirmation de l’inscription aux PMR) 
(nom, téléphone, E-Mail, ….) : bernard@handi-rando.com ;  081/21.11.45 ; 0455-133.144 ( le jour même).

Organisateur - pilote     :  Geoffrey  
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