! » avec
les Randonneurs du plat pays

« En avant, marche

L'association compte 208 adhérents et parcours des milliers de
kilomètres dans la campagne flamande et au-delà.
'

Les Randonneurs du plat pays
(RPP) est une association où tout
le monde marche ! Destination :
les campagnes et les villages de
Flandre. À ce jour, elle affiche des
milliers de kilomètres sous les semelles de ses 208 adhérents, âgées
de 40 à 80 ans, mais aussi des adolescents.
Lors de l'assemblée générale, son
président, Jean-Pierre Jellé, a indiqué que « 2012 a été une année
bien chargée ! » Chaque samedi
après-midi et dimanche, les RPP
ont organisé des balades. Soit un total de 27 sorties de 10 kilomètres le
samedi et 39 sorties de 20 kilomètres le dimanche, dont une dizaine
Sur le thème des panoramas remarquables du Nord - Pas-de-Calais.
Et l'aventure ne s'arrête pas là !
Tout au long de l'année, l'association propose des événements qui favorisent la découverte et la promotion de la randonnée, comme le
Rando-Challenge, soutenu par la
Fédération française de randonnée
pédestre. D'envergure régionale, il

a connu uri franc succès en 20 Il.
Après l'Audomarois,
l'édition
2012 se déroulera à Esquelbecq.

Des séjours et
de la marche nordique
Et pour ceux qui aiment l'évasion,
les RPP on tout prévu, en planifiant des week-ends et séjours
d'une semaine en France et à
l'étranger. L'an dernier, les adhérents ont découvert Reims, Paris,
le Grand Bornand ... En 2012, les
projets ne manquent pas. Il prévoient des visites Angletedre, à
Tournai, en Mayenne...
'
L'association s'est aussi diversifiée
en proposant la-pratique de la marche nordique (avec bâtons). « Cette
activité remporte .un grand succès.
Un accueille entre 20 et 30 marcheurs les samedis matins. On démarre au Fort des Dunes et on se dirige vers les plages de Leffrinckoucke et Malo. » •
•. Renseignements. auprès
de Jean-Pierre JeUé. ((5 03 28 24 1826.
Email: rpp@nordnet.fr.
Blog : leblogdesrpp.canalblog.com

