
 

Boulangerie 

ZACZKOWSKI 

Loos-en-Gohelle 

Le Domaine de 

l’Abeillau Aix-Noulette 

Chez Claire Aix-

Noulette 

A la ferme Bio 

Ensemble à Haisnes 

SARL Gruchot Michel 

Vins NICOLAS Lens 

Les Anges Gardins –Loos-en-

Gohelle 

La brûlerie du Cantin – Lens 

La Boucherie du centre Lens 

Apiculteur L’ABEILLE P.Violaines 

La ferme des Alouettes- Givenchy en 

Gohelle 

RandonneZ à la rencontre des producteurs et des artisans de la région ! 

Renseignements au 06.25.95.86.18 ou 

odysseedelaculture.catherine@gmail.com 

Inscriptions sur Helloasso.com ou par chèque  

à envoyer au 2 rue du chemin vert-62300 LENS 

           Possibilité de réaliser des demi-étapes (10 km) 
 

Bulletin d’inscription disponible sur la page Facebook ODYSSEE DE LA CULTURE 

L’Odyssée des Saveurs 2019 

 

Givenchy en Gohelle 

mailto:odyseedelaculture.catherine@gmail.com


Date limite d’inscription 31 mai 2019  pour plus de renseignements : vous pouvez contacter Catherine au 0625958618 – odysseedelaculture.catherine@gmail.com 

 

L’ODYSSEE DES SAVEURS du 5 au 9 juin 2019 –  Randonnez à la rencontre des artisans et des producteurs sur le territoire d’EURALENS ! 

BOUCLES D’ENVIRON 20 KM (départ 9h – arrivée vers 17h /18h . Possibilité de réaliser des demi-étapes de 10 kms.  

 5 juin : 9h départ devant la mairie de Lens (Lens, Bénifontaine, Loos-en-Gohelle*, Grenay, Lens)    
 6 juin : 9h Parc de la Glissoire à  Avion (rue de la Glissoire), Rouvroy, Hénin-Beaumont, Mericourt*,  Avion  
 7 juin : 9h mairie de Violaines (Festubert, Haisnes*, Violaines) 
 8 juin :  9h mairie de Givenchy en Gohelle, Angres, Aix Noulette*, Souchez, Givenchy en Gohelle) 
 9 juin :  9H départ de la cité des Electriciens de Bruay (Haillicourt, Parc d’Olhain*, Bruay  la Buissiere) 

 

• *villes situées à mi-étape (pause déjeuner)

 

Bulletin d’inscription 

Nom :        Prénom :             
Adresse :                     
Tel :         Mail :              
 
Je suis intéressé(e) par le(s) boucle(s) – cochez les boucles concernées            

Possibilité de réaliser des mi-étapes pour ceux qui ne souhaitent pas faire les 20 Km  - le prix sera identique et l’organisation du retour sera réalisée par vos soins 
Possibilité de dormir avec les marcheurs + 10 €/nuit (dîner + petit déjeuner compris) 
Un cadeau sera offert par l’association à chaque inscrit qui pourra participer aux dégustations (pique-nique à prévoir pour le midi) 
 
PAIEMENT et INSCRIPTION  
Nombre de boucles    X 5 euros par boucle(s)  X  nombre de personne(s)  =    € 

 
 Sur helloasso (site sécurisé) https://www.helloasso.com/associations/catherine-staniszewski/evenements/odyssee-des-saveurs 

et adresser votre bulletin par mail à  
 

 Par chèque bancaire à l’ordre de l’odyssée de la culture à adresser à Catherine STANISZEWSKI 2 chemin vert 62300 LENS accompagné du bulletin d’inscription. 
 

                 SIGNATURE 

mailto:odysseedelaculture.catherine@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/catherine-staniszewski/evenements/odyssee-des-saveurs

