Départ : 8h Distance : 21.1km
Recommandations :
La circulation ne pouvant être bloquée pendant la randonnée, nous vous demandons d’emprunter les trottoirs lorsqu’il y
en a. Nous vous conseillons de vous tenir sur la gauche de la route (face au danger sauf si vous marchez en groupe) et
ce tant que les coureurs ne vous ont pas rattrapés. Ensuite, dans la mesure où la circulation ne se fait que dans le sens
de la course, nous conseillons aux randonneurs de marcher coté droit de la route. Tout au long du parcours, et surtout
dans la seconde partie, attention à ne pas gêner les coureurs. Si vous rencontrez des problèmes pendant la

durée de la randonnée, vous pouvez contacter Bertrand BRIOUL au 06.83.70.17.88
Bonne Randonnée.
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Indications
Départ Salle Colette Besson (rue de Millam) à Watten.
La salle n’est pas visible depuis la route. Il faut suivre les
panneaux. « Salle Collette Besson » ou « stade de foot ».

Vous prenez la rue de Millam sur 800 mètres.
Arrivé à la fin de la rue (voir photo) vous tournez à gauche
Pour commencer l’ascension de la « montagne de Watten »

Montée de la « Montagne de Watten »

km 1,5

Km 2

Passage non loin du Moulin de Watten

Vous continuez toujours sur la même route. Ne tournez
surtout pas à gauche vers Merckeghem !!!

Km 4,5

Vous arrivez au premier ravitaillement ! … en espérant qu’il
soit prêt à l’heure de votre passage !

km 7

Quelques kilomètres plus loin. Vous entrez dans
Lederzeele. Arrivée à l’intersection, vous continuez tout droit
direction BUYSSCHEURE et CASSEL.

Km 9

Vous continuez tout droit sur plusieurs kilomètres jusqu’au
2ème ravitaillement. Après le ravitaillement vous continuez
toujours tout droit en passant sous le pont du chemin de fer.

km 12

Légère côte du Balenberg.

km 14

Arrivée au Ménégat. Vous
ètes au 3ème point de
ravitaillement. Dirigez-vous
vers le ravitaillement
« RANDO ».

km 15

Passage par la jolie petite côte du « Tom » qui vous mettra
en jambe pour celle du Mont-Cassel

km 17

Vous redescendez vers le
village de Wemaers-Cappel
où un 4ème ravitaillement
vous attend. (table
« RANDO »)
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17,5
km
18 à 21

Au sortir du village, vous ne pouvez pas manquer le MontCassel !
Montée du Mont-Cassel

km 20

Arrivée à Cassel.

km 20

N’oubliez pas de tourner à gauche vers la place
Vandamme (Attention, il ne faut pas passer par la Grand
Place de Cassel)

km 21

Dernière petite côte vers la place du Casino ou se situe
l’arrivée de la randonnée ! En haut, prenez le couloir
« ARRIVEE RANDONNEE ». Echangez votre bracelet
contre votre souvenir.

km 21

Un dernier ravitaillement pour la route sur le site de l’arrivée!

