Road Book simplifié pour se rendre chez
QUAD EVASION 62 en empruntant la Nationale N42.
Perdu(e) en cours de route ? Appelez nous au

03.21.83.39.51
Imprimez ce Road Book pour vous rendre facilement chez QUAD EVASION 62 (1 page)
Plan / Carte

Description
- Si vous venez du sens Saint Omer  Boulogne :
La sortie à prendre se situe après celle de Nabringhen
- Si vous venez du sens Boulogne  Saint Omer :
La sortie à prendre se situe après celle de Belle-Houllefort
Le panneau de sortie mentionne la départementale D127 et les villes Le
Wast, Alincthun, Colembert. De plus, cette sortie se situe
approximativement au kilométrage 43,3 de cette nationale.
- Si vous venez du sens Saint Omer  Boulogne :
Au stop après la sortie de la nationale, prendre à droite
- Si vous venez du sens Boulogne  Saint Omer :
Au rond-point après la sortie de la nationale, prendre à gauche et passer sur
le pont de la nationale N42

Vous circulez désormais sur la départementale D127.
400 mètres plus loin, vous entrerez dans la commune de Le Wast.
Continuez toujours tout droit pour traverser tout le village et en sortir 1
Km après (panneau de fin d’agglomération).
Après cette sortie d’agglomération, continuez toujours sur cette route
départementale ornée d’arbres pendant 2Km pour enfin devoir quitter
cette départementale en prenant une route à droite.
Le panneau signalant cette route de sortie indique le village Boursin.
Note : entrée sur la route Jean Mermoz
350 mètres plus loin, vous arriverez à un gros virage sur la droite, ne prenez pas ce virage mais
prenez la route située en face mais en faisant très attention aux éventuels usagers pouvant
arriver en face dans le virage (visibilité parfois difficile) – Plan explicatif :

Roulez prudemment sur cette route étroite sur une distance de 2Km
pour enfin arriver chez QUAD EVASION 62 (situé sur la gauche).
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