
                            

Chers « Amis de Gladbeck », 

Cette année, je pense que nous pouvons organiser sans crainte notre marche prévue en 2020, en 2021 et 

annulée pour des raisons sanitaires. 

Geneviève, Nadine, Claude et moi-même (Annick) avons préparé un week-end de marche différent de celui 

prévu en 2020. 

Nous avons besoin, pour les réservations de l’hôtel, des restaurants, des visites, de connaître le nombre, le 

plus précis possible, de personnes intéressées. Aussi nous vous demandons de nous dire, si vous avez 

l’intention d’y participer ou pas avant le 1er juin en  me contactant et moi seule car je centralise tous les 

documents relatifs à cet échange. 

Voici mes coordonnées : Annick Faure   06 09 52 19 60    annick-marie.faure@laposte.net 

Nous avons pensé à ceux qui ne marchent pas ou peu, à ceux qui souhaitent goûter à la gastronomie 

française et à ceux qui mangent plus léger… et surtout nous privilégions les moments passés tous ensemble 

dans la joie et la bonne humeur. 

Voici le programme proposé 

 Vendredi 7 octobre 

La marche commencera à 15 h à Le Quesnoy avec une visite guidée des remparts de la ville (2e ville fortifiée 

de France eh oui !!). Le Quesnoy se trouve à une  demi-heure de Valenciennes en voiture, bien sûr. 

Retour à l’hôtel Ibis,  à Valenciennes. Repas dans un restaurant ou une brasserie à 10 minutes à pied de 

l’hôtel. 

 Samedi 8 octobre 

Trois possibilités le matin : 

 Ceux qui veulent faire la grasse matinée, faire du shopping ou visiter la ville restent à 

Valenciennes. 

 Ceux qui veulent marcher 4,5 km  feront le petit circuit de la vallée du marbre (1 h 30). 

 Ceux qui veulent marcher 9 km feront le grand circuit du marbre. 

  Ces 2 circuits partent du même endroit à Bellignies. 



Nous nous retrouvons tous dans une brasserie à Roisin près du « caillou qui bique » une curiosité 

de la nature. Nous irons à pied (30 mn) ou en voiture à la maison de Verhaeren, poète belge francophone, 

ami de Stefan Zweig. Nous y serons accueillis par un guide bénévole très sympathique qui évoquera les 

souvenirs de S. Zweig. 

Retour à Valenciennes où nous mangerons suivant nos goûts et nous nous retrouverons pour  boire 

un verre ensemble. Nuit à l’hôtel. 

 Dimanche  9 octobre 

Après le petit déjeuner, nous irons à Bavay visiter le forum antique, sur le chemin du retour pour 

les allemands. Nous vous donnerons des adresses pour ceux qui veulent se restaurer avant de rentrer à la 

maison. 

 

Parlons du coût : 

Seules les nuits d’hôtel avec petit déjeuner- buffet sont indispensables 

- Chambre simple 48 € petit déjeuner compris, par nuit 

- Chambre double 54 € petit déjeuner compris, par nuit 

Plus 1.65€ par personne et par nuit. 

Pour les repas chacun mangera selon ses envies et son budget car les prix des restaurants ont 

augmenté, ce n’est pas un scoop… Nous proposerons des menus dans un resto de bonne qualité ou des 

restaurations rapides. La difficulté sera pour nous de gérer ces choix. Wir schaffen  das !!! 

Pour les visites nous négocions. 

 

Ce sera une immense joie de nous retrouver tous en forme. 

Je vous embrasse virtuellement encore en attendant de le faire vraiment. 

Bien amicalement, Annick 

 

 Suite à ce courrier, merci de répondre par un accusé de réception à Annick, quel que soit 

votre choix, que vous participiez ou non à la marche, cela facilitera l’organisation de cette 

rencontre. 


