
 06060606-RW-43   

                                                  13 et 14 mai 2006 

 

les Rhodos en fleurs de VARENGEVILLE 
(DIEPPE) 

 

Niveau Moyen 
Org. .Eliane Benaise      Nombre de participants : 11 
01.42.22.20.70 

Si Dieppe est surtout connu pour son port, un des plus actifs de 

Normandie, et dont le poisson arrivait auparavant à Paris par les «Chasse-

Marée », dans ses environs, se situent.plusieurs chateaux et demeures possèdant 

des jardins remarquables. 

Nous visiterons celui du Bois des Moutiers mais verrons également les 

extérieurs de plusieurs : Ango, Miromesnil.... 

 

Transport 
Samedi 13, Rendez-vous à 7h 15 Gare St Lazare sous l’horloge de la salle des pas 
perdus. Train 7h 32 pour Rouen 8h 38 puis Rouen 8h 53 – Dieppe 9h 38.    
Transfert par bus à Hautot sur Mer. 
Dimanche 14  - Retour. 
Dieppe 18h 07 – Rouen 18h 52 / 19h 21 – Paris St Lazare : 20h 26. 
Le billet de groupe sera privilégié. 
 

Descriptif 
Randonnée de 20 Kms environ par jour, en allure moyenne sur sentiers et petites 
routes. 
Samedi : 
Dépose rapide des sacs à l’hôtel ( Prévoir un petit sac pour le pic-nic et les 
affaires de la journée) 
 Hautot sur Mer – Varengeville : 
. Eglise et cimetierre d’où l’on a un panorama splendide–  
. Parc floral des Moutiers – galerie végétale de 12 ha descendant vers la mer : Iris, 
rhodhodendrons.... 
Visite guidée si cela est possible. 
 Il resterait à voir le manoir d’Ango, le jardin de Vastérival et celui de Shamrock 
mais ce sera pour une autre fois, certainement. 
Retour à Dieppe en bus. 
 
Dimanche : 
Nous gagnerons le haut des falaises par le GR 21  en direction du Tréport. 

Puys, Bracquemont, Belleville et retour sur Dieppe par l’intérieur des terres. 

Visite libre de Dieppe en fin d’après midi. 

Repas 
Prévoir les 2 repas de midi. 
 

Hébergement 
En Hôtel, chambre collective de 6. Draps et linge de toilette fournis. 

Chaussures de repos INDISPENSABLES.Repas au restaurant en ville. 
Equipement 
Habituel du randonneur.Prévoir la pluie  mais aussi le soleil. 

Coût   
prévisionnel : 110  Euros  à verser au CAF. Comprenant les frais de transport (train 

et bus), la demi pension, les frais administratifs du CAF et ceux de l’organisatrice. 

 

Carte n° 7 série promenade.et tous ouvrages sur la région. 


