
Randonnée permanente label 08 -  352 kms -1 boucle

Le TOUR du PAS-DE-CALAIS
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLO-TOURISME

CYCLO-RANDONNEURS  LIEVINOIS  62800 (n° 581)

   T. : 03.21.44.58.05.  jean.pierre.fourcroy@outlook.fr       

mailto:jean.pierre.fourcroy@outlook.fr


Du bassin minier... à la côte d' opale
en un tour complet .          

Créée  en  1959  par  les  Cyclo-
randonneurs  liévinois  et  mise  en
randonnée  permanente  dès  1960,
c'est  la  plus  ancienne  randonnée
permanente  de  la  région.  Elle  a
pour  but  d'offrir  aux  visiteurs,  les
différents  aspects  de  ce
département  de  plus  en  plus
apprécié.
Lointain et  froid dans l'esprit  de la
plupart  des  Français,  d'une
monotonie plate dans l'esprit  de la
plupart des cyclos, département du
Pas-de-Calais  recèle  des  reliefs
surprenants  pour  les  visiteurs  à
bicyclette.(Ci-dessous Mont St Éloi).

Pays de grands espaces agricoles,
pays  de  beffrois,  pays  de  géants,
pays  des  anciennes  mines  de
charbon  et  des  cités  ouvrières,
notre département est beau de par
ses campagnes aussi,  qui tiennent
beaucoup  plus  de  place  que  les
zones industrielles.

 
Les  110  kilomètres  de  littoral  se
composent  d'immenses  plages,
d’impressionnants  cordons  de
dunes et aussi de belle falaises. 

D'innombrables traces de la guerre
de 14/18 subsistent surtout dans le
secteur  de  Béthune,  Arras,
Bapaume et Saint-Pol.
Le  monument  canadien  de  Vimy

domine  la  plaine  de  Lens/Liévin
ainsi  que  la  Tour  lanterne  et  la
basilique de Notre Dame  de Lorette
(photo ci-dessous) au  milieu  d'un
immense  cimetière  militaire
national.

Le parcours proposé côtoie l’ancien
pays  minier  par  les  terrasses  des
collines  d’Artois.   Par  l’enfilade  de
petites  routes  tranquilles,  se
présentent  les  sites  insoupçonnés
d’une  succession  infinie  de
vallonnements  très  variés.   Une
multitude de localités intéressantes,
détaillées  dans  un  descriptif
touristique, orientera le cyclotouriste
curieux.



La médaille caractéristique concrétise l'homologation de ce Tour du Pas-de-Calais   

         BPF ( Brevet des Provinces Françaises )

Cette médaille représente :

 un puits de mine qui glorifie l'industrie dans son ensemble,
 un épi de blé pour le secteur agricole très important dans le département,
 les vagues pour la pêche, le transport maritime et les loisirs,

le tout sur un fond des limites du département où un cyclo « stylisé » se balade.

La médaille, comme la carte de route dûment tamponnée et homologuée, vous rappellera bien des souvenirs, quand... plus tard,
vous ouvrirez votre boîte à trophées.

Le parcours proposé côtoie l'ancien pays minier hérissé de quelques montagnes que sont les terrils. Certains d'entre eux se
colonisent d'une végétation naturelle et sauvage.

Une  multitude  de  localités  intéressantes,  détaillées  dans  le  descriptif  touristique,  les  belles  forêts  de  Tournehem,  Guînes,
Boulogne, Hesdin, jalonnent le parcours.

Le site des Caps Blanc Nez et Gris Nez, la côte d'Opale d'où on distingue les falaises de Douvres agrémentent la partie littorale.

L'amoureux de Nature s'en trouvera à la fois rassasié et avide de découvrir tout ce qui se déroule de part et d'autre. Pour ce faire,
d'autres randonnées permanentes lui sont proposées par la ligue régionale.

             A très bientôt sur nos routes !.



 BULLETIN D'INSCRIPTION  

A renvoyer au correspondant de la R.P.     : Montant de l'inscription :  FFCT...........   3,00 €

Jean-Pierre FOURCROY Autre ….......   5,00 €

13 BIS rue Georges Carpentier  62800 LIEVIN Médaille (facultatif) FFCT et autre   2,00 €

Les différences de tarifs justifient la valorisation de la licence de la Fédération Française de Cyclo-Tourisme. L'achat de la médaille souvenir est
facultatif. La médaille souvenir constitue néanmoins un rappel des bons moments passés sur la RP et qu'on aura plaisir à retrouver plus tard,
avec le carton de route dûment estampillé et homologué.

Nom et prénom ….........................................................................sexe…………né (e) le……………  …............................

Demeurant …………………………………………….............................….................................................................................

Ville …...................................................code postal……..………..................   @…………………...........................….............

Sollicite mon inscription à la R.P. intitulée : le Tour du Pas-de-Calais  Label N° 08      (cocher la case correspondante)

□ Je suis membre de l'association…………..................................................... N° licence FFCT…………..….

□ Je suis membre individuel de la FFCT…...................................................... N° licence FFCT……..............

□ Je suis membre d'une fédération étrangère………………………….............. N° licence……………………..

□ Je suis membre d'une fédération affinitaire (Ufolep, Fsgt..) …...................... N° licence ….......................... 

□  Je déclare être assuré(e) par l'intermédiaire de ma fédération …....................

□ Je ne suis affilié(e) à aucune fédération. Je déclare être assuré(e) auprès de la Compagnie…………………… N° de contrat………...

Ci-joint un règlement de……..........…Euros par CB, CCP, à l'ordre des C.R. Liévinois

□ Je déclare avoir pris connaissance du Règlement et l'accepter dans son intégralité.

Autorisation du père ou de la mère pour les enfants mineurs.                                                      SIGNATURE :

Mon enfant désigné ci-dessus sera accompagné par   □ le père     □  la mère                                              

Dans le cas d'inscriptions multiples, ce bulletin sera reproduit pour chaque participant. Le règlement des inscriptions multiples peut être regroupé sur une seule 
pièce de paiement à l'ordre des C.R.Liévinois.


