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La Côte d’Albâtre : De Dieppe à Etretat
Nombre de places : 10
Guide : Christine L
Date : du mardi 21 juin au vendredi 24 juin 2022
Mardi 21 juin :
Dieppe à Saint-Aubin-sur
sur Mer 17,5 km
RDV Gare Saint Lazare 7h20. Départ Train 7h40 – Changement à Rouen et Arrivée à Dieppe
9h59. Visite de Dieppe: Eglise St Jacques, Puits Salé, Tourelles, Vieux Château. Pourville:
baignade et pique-nique.
nique. Varengeville : Eglise et Cimetière marin. Phare d’A
d’Ailly et SainteMarguerite-sur–Mer. Car jusqu’à Saint
Saint-Aubin-sur-Mer
Mer où se trouve le gîte. Repas sur place.

Mercredi 22 juin:
Saint-Aubin à Veulettes-sur-Mer
Mer (15,5 km)
Bourg-Dun: courses pour pique--nique.
nique. Visite de la chapelle St Julien. Puis retour sur St-Aubin
et descente dans la valleuse. Visite de Veules
Veules-les-Roses
Roses et ses Champs Elysées qui longent la
Veule, le plus petit fleuve d’Europe. Visite du lavoir, des moulins, des cressonnières et de la
source mystérieuse. Taxi jusqu’à Veulettes
Veulettes-sur-Mer, site de notre gîte. Repas au restaurant.

Jeudi 23 juin:
Veulettes à Fécamp (15,3km)
Château d’Auberville-la-Manuel.
Manuel. Courses à St Martin
Martin-aux-Buneaux.
Pique-nique
nique et baignade aux Petites
Petites-Dalles.
Dalles. On continue par le sentier des Douaniers vers les
Grandes-Dalles puis St Pierre-en
en-Port.
Taxi jusqu’à Fécamp et le Cap Fagnet qui offre un magnifique point de vue sur les falaises.
Descente vers la ville et installation au gîte. Ballade sur la promenade de la plage et repas au
restaurant.

Vendredi 24 juin:
Fécamp à Etretat (17 km)
Marche le long des falaises jusqu’à Yport. Courses pour pique
pique-nique.
nique. Vattetot-sur-Mer
Vattetot
:
Baignade et pique-nique.
nique. Poursuite de la randonnée le long des falaises jusqu’à Etretat. Visite,
baignade et/ou balade sur la Falaise d’aval (4 km – 1h)
Car d’Etretat à Bréauté-Beuzeville
Beuzeville à 19h12.
Train Bréauté-Beuzeville
Beuzeville 19h28 – Paris Saint-Lazare 21Hh41.

Informations pratiques :


Baignades : elles sont sous la responsabilité des participants.

Tarif provisoirement fixé à 220 € par personne. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté
en fonction du coût définitif des prestations.
Ce tarif comprend :

Le portage des bagages acheminés par taxis.

Les transferts en bus ou en taxis.

Les nuits en gîte, les petits-déjeuners et les repas du soir.
Il ne comprend pas les transports SNCF Paris – Dieppe et Bréauté-Beuzeville – Paris.

Réservation :
Auprès de Christine (par SMS 06.84.01.18.40 ou par mail chris.long@free.fr). Un acompte de 70 € est à
verser au moment de l’inscription par chèque à mon ordre et à envoyer à Christine Lelong, 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.

La randonnée est réservée en priorité aux adhérents qui ne l’ont jamais faite.

