
 
Pierre-Marc GENTY 

49 rue Hemet BtH8 P94 

93300 Aubervilliers 

Tél : 01.48.34.79.86 après 20 h 

06.83.63.97.92 

Entre Eu et le Tréport 
13-14 mai 2006 

06-RW44 / Niveau M 

 

Nombre de participants (es) : 12  y compris l’organisateur 
La Normandie pays accueillant par excellence mais aussi par traditions recèle bien des trésors 

et la côte d’albâtre est peut être l’un de ses trésors. 

Sa façade maritime ourlée d’une falaise crayeuse ressemble à un long promontoire posé pour le 

seul plaisir des yeux. 

Mais derrière cette haute falaise de craie blanche et pure, la côte et l’intérieur des terres recèlent 

des senteurs marines mêlées aux saveurs du terroir. 

Notre objectif : traîner nos chaussures et profiter pleinement de la beauté des lieux. 

Samedi direction Ault en passant par Mers les bains puis St Quentin la motte,et visite de la 

collégiale à EU et chapelle, environ 15km 

Dimanche visite à EU du château Louis Philippe puis direction par intérieur des terres pour le 

Tréport (non encore défini) environ 20km  ensuite découverte du Tréport, musée ? port ? vieille 

ville ? plage ? 

 

Equipement :classique du randonneur (fiche sur demande) prévoir pluie et soleil  

cartographie : carte IGN 2107OT et 2008OT 

repas du midi : à la charge des participants,ils seront pris sur le terrain,merci de prévoir pour 

les deux midi. 

Hébergement : à l’auberge pour les jeunes de EU, le tout en ½  pension 

Divers : ne pas oublier la carte du CAF et pour les amateurs un maillot de bains ? 

Estimation des frais : 60 euros à régler en totalité à l’inscription, la clôture des inscriptions est 

le samedi 06 mai 2006  

les frais de cette randonnée couvrent l’hébergement en ½ pension, les visites,les frais CAF 

et organisateur. Les billets de train sont à prendre par les participants et à leur charge. 

 

Horaires des trains : 

Samedi 13 mai 2006  

07h43 gare de Paris nord arrivée au Tréport 10h44  

avec changement à Beauvais 08h54/09h03 

dimanche 14 mai 2006      au choix 17h20 ou 18h20  

17h20 arrivée Paris nord 20h20 changement Abbeville 18h23/18/34  

18h20 arrivée Paris nord 21h16 train direct 

 

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF 


