
CLUB
    ALPIN
     FRANCAIS

Section
  ILE DE FRANCE

ORGANISATEUR
PIERRE MARC GENTY

 01 48 34 79 86/06 83 63 97 92
      pm-genty@wanadoo.fr

Samedi 21 juin 2008 et Dimanche 22 juin 2008
 Niveau moyen 12 participants (es) avec votre Organisateur

Randonnée de week-end sans prétention avec com-
me seul but de vous faire passer deux jours loin de Paris et
en bord de mer dans le cadre magnifique de Dieppe et de
ses alentours. De plus ce week-end s’inscrit dans le cadre de
la fête de la musique, donc Dieppe sera le théatre de nom-
breuses animations. A ne pas manquer !

Renseignements   Equipement classique du randonneur en bord de mer et inté-
rieur des terres. faible dénivellé. Pour les amateurs un maillot de bain. crème
solaire c’est mieux en cas de soleil.
 Carte du CAF à ne pas oublier.  Carte IGN 2008OT et 1909OT
Estimation des frais   75 euros à régler en totalité au moment de l’inscription.

 Cette somme couvre l’hébergement en hôtel, le petit déjeuner, le restaurant du
samedi soir, la part CAF et les frais Organisateur.

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

Horaires des trains  ( à vérifier )
 Samedi aller
 Paris gare St Lazarre 07h31 changement Rouen 08h42/08h55
Arrivée Dieppe 09h35
Dimanche retour
 Dieppe 16h48 changement Rouen 17h41/17h58 arrivée Paris 19h07

Samedi 21 juin 2008
Petite ballade à l’intérieur des terres avec pique nique

en bord de mer. (prévoir repas du samedi midi impérativement)
car dès la sortie du train nous partons. Environ 15/20 km et ensuite arri-

vée à Dieppe en milieu d’après midi. A près installation à l’hôtel je vous lais-
se libre jusqu’au repas au restaurant. Le soir fête de la musique dans Dieppe.

Dimanche 22 juin 2008
 Bien que très très fatigué par la fête d’hier soir et après le petit déjeuner, nouvelle
ballade (10/15km) et retour à Dieppe pour une après midi libre de découverte de
Dieppe ou de baignade etc....(beaucoup de choses à faire et à voir).Pour celles et

ceux que cela tente votre organisateur mangera au restaurant le dimanche midi
donc si vous voulez me faire l’honneur de manger avec moi ce sera avec

plaisir (me contacter absolument). Sinon bien sur chacun est libre
de manger ou il le désire.


