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Présentation générale :  
Au large de Granville, l’archipel de Chausey est composé de nombreuses îles et îlots, soumis aux plus 
amples marées d’Europe. 
 
Transport :  
Chacun s’occupe d’acheter son billet de train aller-retour Paris-Granville. 
Aller le vendredi 6 juillet, train au départ de Paris Montparnasse Vaugirard à 19 h 38, arrivée à 
Granville à 22 h 45.  
Retour le dimanche 8 juillet, train au départ de Granville à 18 h 30, arrivée à Paris Montparnasse 
Vaugirard à 21 h 46. 
Rendez-vous le vendredi 6 juillet à 19 h 15 à Paris Montparnasse Vaugirard, sous le panneau des 
départs 
 
 
Descriptif :  
- Vendredi : arrivée à Granville, installation à l’auberge de jeunesse de Granville 
- Samedi : journée de randonnée sur l’île de Chausey  
- Dimanche : randonnée autour de Granville, entre mer et campagne (environ 20 kms). Train pour 
Paris 
Nous emprunterons des petites routes, chemins et sentiers. 
 
L’itinéraire pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de tout autre événement 
imprévu. 
 
Repas :  
Dîner pris au restaurant. 
Prévoir les pique-niques du midi et les en-cas pour 2 jours.  
 
 
Hébergement :  
2 nuits à l’auberge de jeunesse de Granville. Prévoir un drap de sac. 
 
Equipement :  
- bonnes chaussures de marche 
- équipement habituel du randonneur : protections contre le vent, la pluie, le soleil  
- chaussures légères et vêtements de rechange pour le soir 
- drap de sac, affaires de toilette et serviette, pharmacie personnelle 

Pascale Lhomme
01 43 32 25 56

plhomme(at)club-internet.fr

Inscriptions à partir du 9 mai 

 

Chausey et Granville 
 

Code : RW 59 
Niveau : Moyen 

Date : 7 et 8 juillet 2007 
 

Randonnée semi-itinérante 
10 participants (y compris l’organisatrice)  
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- carte du CAF 
- et pourquoi pas un appareil photo et une paire de jumelles 
 
Portage :  
Il sera possible de laisser des affaires à l’auberge de jeunesse le premier jour. Nous porterons toutes 
nos affaires le second jour 
 
Prix :  
120 € comprenant la traversée en bateau, l’hébergement, les petits-déjeuners, le repas du soir (hors 
boissons), les frais administratifs et d’organisation.  
Chaque participant achète son billet de train Paris-Granville aller-retour.  
 
Inscriptions :  
Inscription auprès du secrétariat du CAF à partir du 9 mai. L’inscription n’est effective qu’après le 
versement de 120 €. 
 
En savoir plus :  
Carte IGN 1214 ET 
 
 


