MARCHE A L’UTL DE VALENCIENNES 2022
En toute convivialité, dans la bonne humeur et sans esprit de compétition et quel que soit le temps
(sauf en cas d’alerte météo de fortes pluies ou de tempête), prenez le temps d’une marche avec les
membres de l’Université du Temps Libre guidée par votre animateur JEAN-LUC POIRETTE.

Lundi 10 janvier:

«VALENCIENNES à l’essentiel ». Départ à 14h : office de tourisme au 1 rue

ASKIEVRE à Valenciennes : 5,3 km. Pour bien débuter l’année, je vous propose ensuite de

nous retrouver en ville afin de prendre un pot en toute convivialité.

Lundi 31 janvier à la place du 24 janvier : balade autour de l’étang du Vignoble 4 km.
Départ à 14h : parking de l’étang du vignoble de Valenciennes (face au restaurant du feu au lac)

Lundi 28 mars : « Circuit des Sensée »
6 KM
Départ à 14h : aire d’accueil du bassin rond de
Bouchain rue Henri DESHAYS

LUNDI 2 MAI : « Circuit de la Mare à GORIAUX » 6,5 km
Départ à 14h : Arenberg (Drève des boules d’Hérin=trouée d’Arenberg : parking face au passage à
niveau)

Lundi 30 mai : balade dans la vallée de la Rhônelle « Autour de Villers -Pol » 4,5 km-8 km.
Départ à 14h : parking de l’étang de Villers-Pol rue du Moulin

Vendredi 17 juin : « Sentier des Nerviens à Locquignol » 4,2km.
Départ à 10h30 : carrefour du Blanc Cheval, auberge du Coucou
Je vous propose, pour terminer la saison de marche, de se réunir le midi autour d’un repas à
l’auberge du Coucou (réservation indispensable pour le 1er juin), avec possibilité d’une promenade
en forêt l’après-midi.
Présence à confirmer pour chaque marche à JEAN-LUC POIRETTE, animateur, soit par courriel :
jeanlucpoirette@sfr.fr, soit par sms au 06 88 85 65 60 (gestes barrières à respecter)
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