Randonnée itinérante : la Côte d’Albâtre
De Dieppe à Etretat
Du vendredi 21 juin au lundi 24 juin 2019
Guide : Christine Lelong
Nombre de participants maximum : 9
∆ Départ le vendredi 21 juin 2019 : Train SNCF Paris-Saint Lazare à 07h50 arrivée à Dieppe à 09h59.
∆ Retour le lundi 24 juin 2019 : train au départ de Bréauté à 19h28. Arrivée à Paris-Saint Lazare à 21h41.
Vendredi 21 juin 2019
Dieppe à Saint-Aubin-sur Mer (15 km)
Visite rapide de Dieppe et achat du pique-nique. Début de la randonnée et pique-nique à Pourville, villégiature
préférée des impressionnistes. Baignade possible. Marche vers Varengeville, avec sa magnifique église et son
cimetière marin. Ensuite direction Sainte-Marguerite-sur -Mer où nous prendrons un car pour St Aubin.
Installation au gîte et dîner au restaurant.
Samedi 22 juin 2019
Saint-Aubin à Veulettes-sur-Mer (15,5 km)
Petit crochet vers le Bourg-Dun et visite de la chapelle St Julien, puis retour sur St-Aubin pour emprunter la
magnifique descente dans la valleuse. On part ensuite vers Veules-les-Roses et ses Champs Elysées qui longent
la Veule, le plus petit fleuve d’Europe. Visite des cressonnières, du lavoir, des moulins, etc. Transfert jusqu’à
Veulettes, où se trouve notre prochain gîte.
Dimanche 23 juin 2019
Veulettes à Fécamp (17 km)
Marche de Veulettes à Saint-Pierre-en-Port. On découvre les jolies valleuses des Petites Dalles et des Grandes
Dalles. Pique-nique et baignade à volonté. Transfert en taxi à Fécamp et montée au cap Fagnet qui offre un
superbe point de vue sur la ville et les falaises d’est en ouest. Installation au gîte. Repas au restaurant (non
compris dans le tarif).
Lundi 24 juin 2019
Fécamp à Etretat (16 km)
Marche le long des falaises. Etape au petit village d’Yport pour une baignade et/ou un café. Découverte des
sublimes falaises d’Etretat. Visite, baignade et/ou café. Il est possible aussi de poursuivre la balade sur la
falaise d’aval au-dessus de l’aiguille creuse.
Retour : Nous prenons le car jusqu’à Bréauté puis le train Bréauté 19h28 – Paris Saint Lazare 21h41
Informations pratiques :
# Equipement : drap sac (ou sac de couchage), serviette de toilette, maillot de bain.
# Baignades : elles sont sous la responsabilité des participants.
Tarif
Le tarif du séjour est provisoirement fixé à 200 € par personne. Ce tarif comprend le portage des bagages, les
nuits en gîte, les petits déjeuners et les repas du soir (sauf à Fécamp.)
Ce tarif ne comprend pas: les trajets Paris/Dieppe – Bréauté/Paris, les pique-niques du midi, le repas du soir à
Fécamp.
Inscriptions S’inscrire auprès de Christine (06.84.01.18.40 ou chris.long@free.fr) avant le 10 février. Verser
un acompte de 90€ à régler par chèque à l’ordre de Christine Lelong et à envoyer 31 rue Cavendish 75019
Paris.

