Vacances à Escalles 2020
Bonjour le Monde !
On a laissé Pacha (le chat) aux bons soins de Chantal et Eric étant certain qu’il
sera mieux soigné qu’avec nous et on a finalement réussi à partir en vacances
malgré le COVID-19 !
Nous sommes un peu fous (inconscients diront certains) mais pas trop et on est
parti là où il n’y a que peu de monde dans un camping un peu perdu dans la
nature mais qu’on adore et dans un département français resté obstinément vert
depuis des mois, Le Pas de Calais (sauf quand nos experts ont joué au vogelpik).
Un chat qui s’appelle Pacha, est-ce qu’il risque d’avoir des soucis psychologiques
? Chat ou Pacha, telle est la question ?
Calais ou Pas-de-Calais, telle est l’autre question ?

Bon, on va se calmer et j’invite ceux que ça amuse à suivre nos péripéties au
jour le jour sur notre carnet de voyage:
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2020
Nous sommes donc à Escalles, village du Cap Blanc-Nez sur la Côte d’Opale à
environs 2.5 heures de voiture du Brabant Wallon dans le camping Les Érables qui
n’attend que vous pour essayer de limiter la casse ﬁnancière de cette saison,
merci le COVID-19 !
Vous pouvez y venir en tente, en caravane, en mobilhome ou, comme nous, louer
une des 4 caravanes sur place (pas besoin de tracter). Ce n’est pas un camping où
vous viendrez avec de jeunes enfants car il n’y a aucun jeu ni activité pour eux;
c’est une place pour les amateurs de calme, de nature, de marche à pied et/ou
vélo; le GR120 n’est pas loin (sentier de Grande Randonnée qui va de Bray-Dunes
près de la frontière belge jusqu’à Mers-les-Bains dans la Somme en passant par
Escalles, Wissant et d’autres lieux magniﬁques…
Allez, portez-vous bien et restez prudents, on pense à vous !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

