Wépion : Marche de la Fraise avec Les Spitants de Namur – NA029
Le mercredi 7 juillet de 7h à 15h, l'asbl “Les Spitants de Namur” organise la Marche de
la Fraise au départ de la salle “La Renardière”, place du Vierly nr 6 à Wépion.
Quatre circuits sont prévus : 4, 6, 10 et 16 km. Excepté celui de 4 km, les autres
circuits disposent d'une aire de repos où une petite restauration est prévue.
Le 4 km effectue une boucle et le 6 km se dirige vers la salle du Bienvenu puis
redescend vers la Meuse par le Vieux Tienne et rejoint le lieu de départ via le musée de
la Fraise tout comme le 4 km.
Les 10 et 16 km descendent vers la Meuse, continuent sur le chemin du halage en
direction de Dinant et remontent vers la salle du Bienvenu à hauteur de l’hypermarkt
Carrefour. Le 16 km effectue une boucle via le bois de la Vecquée. Ensuite, les deux
circuits redescendent vers la Meuse, retournent à la salle de départ en passant par le
musée de la Fraise. Possibilités de visite gratuite ainsi que du jardin des petits fruits.
Les carnets de la FFBMP et de l’ADEPS sont estampillés.
Produits du terroir : fraises de Wépion et croque-monsieur avec crudités à l'arrivée.
De l'eau sera mise à disposition des marcheurs. Veuillez apporter votre propre gobelet.
Renseignements complémentaires
Accès :
NAMUR Gare - rue Rogier, Bus TEC ligne 4 direction Profondeville – Mont-Godinne.
Arrêt « Sentier de la Cure ». Rejoindre à pied le lieu de départ via le sentier « rue du
Curé » puis le chemin des Matines (± 200 m)
Les règles « COVID 19 »
Pour rappel, voici quelques règles à respecter :
• Port obligatoire du masque dans l'enceinte de l'organisation (cour, bâtiment), lors
de tous vos déplacements ;
• Respect des règles de distanciation sociale ;
• Respect des règles relatives au secteur HoReCa ;
• Hygiène des mains (savon et gel hydroalcoolique à votre disposition) ;
• Prise de consommation uniquement en place assise, avec service à table.
Bienvenue à tous les marcheurs. L'amitié par la marche
Info : Jacques Daubois 0474/281338 – info@lesspitantsdenamur.be
na029@ffbmp.be

