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Vente ouverte à Wargnies

Adresse du lieu, comment s'y rendre # :
Pour accéder au site de Wargnies-le-Grand (59144) en venant de Valenciennes ou de Belgique par la voie rapide en
direction de Maubeuge, sortir à Wargnies le Grand et suivre la route qui va couper l'ancienne nationale, traversez là,
dés lors peu après la traversée la route communale va constamment descendre sur environ 400/500 mètres jusque
dans le bas du vallon de Wargnies le Grand, avec comme repère le salon de "coiffure" presqu'en face légèrement
sur votre gauche, "la rue de la Raquette" commence à partir du salon, donc prendre à gauche, et continuez à
descendre sur environ 80/100 mètres en passant près d'une rivière visible en contrebas sur votre gauche, vous
serez dés lors sur le point le plus bas de Wargnies, la rue sera a nouveau en légère montée puis sur un rapide et
sinueux gauche montant entre les maisons, continuez tout droit la rue étant en léger faux plat sur environ 350 à 400
mètres pratiquement jusqu'à "la Chapelle sainte Marie" petit bâtiment carré de 4 mètres par 4, en briques qui vous
sera visible légèrement en hauteur sur votre droite et presqu'en face, environ 6m avant sur votre gauche après la
ferme, commence la "ruelle des prés", (celle des champs sur les hauteurs de Wargnies), descendre la ruelle en
bitume bordée d'arbres à gauche et d'une pâture à droite qui devient vite caillouteuse environ sur 80/100m jusqu'à la
grille qui ferme le bout de la ruelle des prés, vous déboucherez sur un grand espace ouvert qui domine et légèrement
en pente qui sert de pâture et peut contenir une vingtaine de véhicules, garez vous vous êtes arrivés.
Sauf erreur, les coordonnés d'accès à la ruelle des près, lues sur mon GPS sont :
Latitude N 50° 38.581 et Longitude E 3° 17.355
Soyez prudents et bonne route.

Frais :
L'écot du petit déjeuner et du déjeuner (vin compris), qui se règle en monnaie sonnante et trébuchante (Donc pas de
chèque), s'élève à 20Euros,

Tenue vestimentaire :
La Vente se tient en plein air, habillez-vous en conséquence : Chapeau recommandé, vêtements appropriés aux
conditions climatiques du jour, chaussures adaptées et dans les tons de la forêt.
Prévoyez également un vieux coussin (dans les tons forestiers, bien entendu !).
A certaines époques s'il fait chaud et humide, c'est un « temps à moustiques », n'oubliez-pas de vous munir d'un
répulsif !.

Pour nos invités :
En présence de profanes : Les SF et FF s'abstiennent de mettre leurs décors et d'être à l'ordre. En Foresterie la
prise de parole doit être demandée au Père Maitre en tapant dans ses mains, les "RogersBontemps" ne faisant pas
de distinction entre Forestiers et autres Initiés, les Apprentis et les invités de toutes Traditions ou pas, ont donc la
parole dans nos Vente Ouvertes.
En absence de profanes : Les SF et FF peuvent revêtir leurs décors uniquement ceux de L/Bleue, pas de gants ni
de médailles. Les non initiés en Foresterie sont invités à faire le signe qu'ils pratiquent habituellement.
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