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Quelques Informations :Quelques Informations :

RENDEZ VOUS  NRENDEZ VOUS  N°° 1 :1 :
°° 08:1508:15 Parking ROUGE à LEERS

Pour un DEPART à 08:30 précises 08:30 précises pour POPERINGE,
Via : Mouscron, Menin, Ypres et Poperinge – 55 kms env

RENDEZ VOUS  NRENDEZ VOUS  N°° 2 :2 :
°° 09:3009:30 GROOT MARKT à POPEPINGE ( Plein centre ville)

Pour y arriver dans POPERINGE …

Groot MarktGroot Markt

GareGare

Ypres Ypres ��������



POINT DE RALLIEMENT :POINT DE RALLIEMENT :

Quelque soit votre point de départ …Quelque soit votre point de départ …

°° la GROOT MARKT étant relativement GRANDE, nous nous 
retrouverons coté EGLISE, près du KIOSQUE et de 
STATUE …

°° Nous DEPOSERONS dans les COFFRES de 2 voitures, tout le
nécessaire à PIQUE-NIQUER de TOUS les participants …
°° Nous laisserons ces 2 voitures dans POPERINGE, soit près de 
l’ENDROIT du PIQUE-NIQUE, soit de l’ENDROIT où MANGER AU SEC

�������� Au départ 2 voitures avec 1 chauffeur seulAu départ 2 voitures avec 1 chauffeur seul
�������� Garder 2 places dispos dans le reste des VOITURESGarder 2 places dispos dans le reste des VOITURES

°° Nous partirons alors de POPERINGE vers l’ABBAYE SINT SIXTUS 
– 6 km env – Où nous laisserons les voitures (sauf les 2 garde 
manger) garées jusqu’à la fin de l’après midi …

°° A la fin de la RANDONNEE, nous passerons par POPERINGE pour
récupérer les DEUX VOITURES PIQUE-NIQUE avant de nous 
séparer.



LA RANDONNEE :LA RANDONNEE :
°° Laissant les voitures ( -2)  à SINT SIXTUS, nous prendrons
vers 10:15, 10:3010:15, 10:30, le DEPART pour 10,5 kms10,5 kms vers POPERINGE
(arrivée vers 12:45,13:0012:45,13:00) pour y récupérer les REPASREPAS dans les 
DEUX VOITURES et y déjeuner soit dans un endroit au sec (CAFE) sec (CAFE) 
ou en plein air (PARCou en plein air (PARC) selon la METEO du JOUR ...

°° Redémarrage vers 14:15, 14:4514:15, 14:45, pour 6,5 kms 6,5 kms en direction de 
SINT SIXTUS (arrivée vers 16:30, 17:0016:30, 17:00) …

Je reste à votre disposition pour autre renseignement et / ou précisionJe reste à votre disposition pour autre renseignement et / ou précision
A bientôt pour de nouvelles aventuresA bientôt pour de nouvelles aventures

Alain GUERMONPREZAlain GUERMONPREZ


