2 JOURS EURAUDAX EN GRANDE-BRETAGNE
18 EN 19 AOUT 2018
"THAMES VALLEY AND CHILTERN HILLS"
READING (BERKSHIRE)
Durant le week end des 18 et 19 août 2018, j’organise de nouveau pour Euraudax-Belgique
un week-end de marche enAngleterre. Cette fois, les marches iront sur une grande partie du
“Thames Path” Dès lors, nous marcherons dans la champagne et vers les fermes de Chiltern
Hills.
L'organisation fonctionnera de la même manière que les précédents. Nous commençons les
deux jours de Reading Station et vous pourrez marcher 50 ou 25 km. Le samedi, nous
marchons de Reading à Goring et nous revienderons à Reading en train. Le dimanche, nous
partons en train vers le depart, à Bracknell. De là, nous parcourons le «Chemin des Trois
Châteaux» via Windsor (Château de Windsor!) et le «Chemin de la Tamise» à Marlow.
Ensuite, nous retournons à Reading en train. Nous aurons des poste de repos dans des cafés,
des kiosques et des pubs. À mi-chemin des randonnées, nous déjeunerons dans un pub.
Le nombre maximum de participants est encore de 40,
Nuitées:
Nous partons des deux jours de la gare de Reading. La gare est située près du centre de Reading. La
meilleure solution est donc de réserver un hôtel ou un B & B près de Reading Station. L’hôtel IBIS
Reading Centre serait un hôtel très adapté pour passer les nuitées, mais vous pouvez bien sûr choisir un
autre hôtel.

Quelques possibilités pour se rendre à Reading:
Voyager par le bus Eurolines est certainement pas trop cher. De Bruxelles, on peut accéder à
Reading avec une correspondance à la gare routière de London Victoria. Actuellement un trajet
Bruxelles -Reading coûte £ 42 (environ 50 euros). L'arrêt de ce bus à Reading n'est
malheureusement pas au centre.
Une autre possibilité est de voyager en train. L'Eurostar arrive à la gare de Londres St. Pancras,
de là, vous pouvez prendre le métro jusqu'à la gare de London Paddington. De Paddington, il y a
des trains fréquents à Reading. Les frais, y compris le métro, sont de £ 33.40 pour un trajet
London Victoria - Reading. Un groupe de 4 personnes ou plus recevra une réduction de 30%.

L’avion peut bien sûr aussi être envisagé, Depuis l'aéroport de Londres Heathrow, il existe un
lien de bus directement à Reading. Ce bus s'arrête au centre de la station. Les billets les moins
chers pour ce bus coûteront 15 £ pour un trajet. Ces billets à bas prix sont en ligne et que plus
tôt vous réservez, moins les billets sont chers.
En bateau, bien sûr, l'Angleterre peut également être atteinte. Ceci est pratique lorsque vous
venez en Angleterre en voiture, mais sinon, ce n'est pas une option intéressante, car d'une
manière ou d'une autre, vous devriez prendre le ferry, vers Dover Priory Station. De Dover
Priory, vous pouvez vous render à Reading avec deux ou trois transferts. Le trajet en train de
Dover à Reading coûte £ 59.80. Un groupe de quatre personnes ou plus recevra une réduction
de 30%.
Si vous souhaitez vous joindre à ces promenades Euraudax ou si vous avez des questions, merci
d'envoyer un courriel!

Ruud_Zwart@hotmail.com

'ai mis ton nom sur la liste. Plus tard, je demanderai de transférer les coûts des billets de train
et des frais de participation à mon compte bancaire. Les détails pour cela sont parce que les
prix des billets de train en 2018 ne sont pas encore connus.

Espérons que la météo sera un bon week-end!
Salutations

Ruud.

