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Venez marcher
le vendredi 3 juin 2022
et le samedi 4 juin 2022
À St-Amand-les-Eaux, vendredi 3 juin à partir de 18h, Grand’Place, près de la Tour Abbatiale
À Bouvines, samedi 4 juin à partir de 10h, 59 chaussée Brunehaut

2 balades solidaires au profit
de l’association AFRHAIDA

Toutes les informations sur le site www.fondation-groupama.com

À BOUVINES :
Départ : à 10h de la Mairie de Bouvines (accueil à partir de 9h30), 59 Chaussée
Brunehaut
2 parcours sur les traces de Philippe AUGUSTE
•
•

5 kms (accessible aux personnes à mobilité réduite)
9 kms

Au fil de la Marque, vous allez découvrir le paysage bucolique des bois et prairies,
la plaine du champ de bataille, la chapelle aux arbres, la ferme de la Courte mais
également l’église St Pierre inscrite et vitraux classés monument historique retraçant
la bataille de Bouvines ..... toute une "HISTOIRE"
Au retour des balades, un spectacle médiéval vous attend, proposé par l’Association
"Bouvines l’aventure continue" pour les petits et les grands.... ainsi qu’un food-truck
pour vous restaurer
À SAINT-AMAND-LES-EAUX :
Départ : à 18h sur la Grand’Place de Saint Amand près de la Tour Abbatiale
1 parcours
•

6 kms

Au fil de la balade, vous allez découvrir la tour abbatiale, son carillon et les faïences,
le prieuré, les eaux de Saint-Amand, le complexe port fluvial, piscine et Pasino, l’église
Saint-Martin, le musée Louise de Bettignies

Bouvines
2 parcours
5 kms et 9 kms

LILLE

St-Amand-les-Eaux
1 parcours
6 kms

Toutes les informations sur le site www.fondation-groupama.com
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