Randonnée itinérante : la Côte d’Albâtre
De Dieppe à Etretat
Du vendredi 26 juin au lundi 29 juin 2020
Guide : Christine Lelong
Nombre de participants maximum : 10
∆ Départ le vendredi 26 juin 2020 : Train SNCF Paris-Saint Lazare à 07h50 arrivée à Dieppe à 09h59.
∆ Retour le lundi 29 juin 2020 : Car d’Etretat à Bréauté à19h12 puisTrain Bréauté 19h28 – Paris 21Hh41
Vendredi 26 juin 2020
Dieppe à Saint-Aubin-sur Mer (17,5 km)
Visite de Dieppe: Eglise St Jacques, Puits Salé, Eglise St Rémy, Tourelles, Vieux Château. Pourville: baignade et
pique-nique. Varengeville : Eglise et Cimetière marin. Phare d’Ailly et Sainte-Marguerite-sur -Mer
Car jusqu’à Saint-Aubin- sur-Mer où se trouve le gîte. Repas sur place
Samedi 27 juin 2020
Saint-Aubin à Veulettes-sur-Mer (15,5 km)
Bourg-Dun: courses pour pique-nique. Visite de la chapelle St Julien (10h45)Puis retour sur St-Aubin et
descente dans la valleuse. Visite de 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.
Taxi jusqu’à Veulettes-sur-Mer, prochain gîte. Repas au restaurant.
Dimanche 28 juin 2020
Veulettes à Fécamp (15,3 km)
Château d’Auberville-la-Manuel. Courses à St Martin aux Buneaux
Pique-nique et baignade aux Petites Dalles. On continue par le sentier des Douaniers vers les Grandes Dalles
puis St Pierre en Port.
Taxi jusqu’à Fécamp, le Cap Fagnet et son magnifique point de vue qui offre un panorama à 180° puis descente
vers la ville, prochain gîte. Repas au restaurant, sur la plage (non compris dans le tarif).
Lundi 29 juin 2020
Fécamp à Etretat (17 km)
Marche le long des falaises jusqu’à Yport. Courses pour pique-nique. Vattetot-sur-Mer : Baignade et piquenique. Poursuite de la randonnée le long des falaises jusqu’à Etretat. Visite, baignade et/ou balade sur la
Falaise d’aval (4 km – 1h).
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
acheminé par taxi, 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). Verser un acompte de 90€
à régler par chèque à l’ordre de Christine Lelong et à envoyer 31 rue Cavendish 75019 Paris.
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

