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ABBAYES NORMANDES  et ARMADA 

12 au 14 Juillet 2008 

  

 

Org. Eliane Benaise                                                                                 Niveau Moyen 

O1.42.22.20.70                                                                                        Nombre de participants : 10 

 

 

                 Durant ce week-end  nous prendrons le temps de visiter les 3 plus grandes abbayes 

normandes et le lundi nous assisterons à la grande parade des voiliers ayant participé à 

l’Armada. 

Transport                                                                                                                                                       

 Samedi  12 : rendez vous à 7h15 gare St Lazare, au départ du train de 7h31 pour Rouen Rive 

droite Lundi  14 : Rouen  20h34 pour Paris 22h, (réservation conseillée). 

Chacun s’occupe de son billet. 

  

Descriptif de la randonnée 

Randonnée de 20 à 25 kms par jour, en allure moyenne sur sentiers balisés ou non et sur petites 

routes. Nous ne porterons pas le sac le dimanche. 

  

Samedi : après une traversée rapide de Rouen en passant par le lieu de l’Armada nous 

prendrons un car pour nous conduire à St Martin de Boscherville, visite,  puis de nouveau un  

car pour St Wandrille, visite. Nous rejoindrons Caudebec en Caux et un 3
ème

 car nous amènera à 

Lillebonne, notre lieu d’hébergement pour les 2 nuits.  

  

Dimanche : journée orientée sur la visite de Jumièges. Nous rejoindrons  Caudebec  où un car 

nous mènera à Yainville d’où nous randonnerons jusqu’à  Jumièges, visite. Puis randonnée 

jusqu’à Duclair et cars pour Caudebec puis Lillebonne. 

  

Lundi : nous randonnerons jusqu’à Villequier puis Caudebec  en longeant la Seine et nous 

pourrons ainsi assister au passage des Grands Voiliers descendant vers Le Havre. Dernier car 

pour retourner sur Rouen. 

  

Ce descriptif est susceptible de modification, les horaires de car n’étant pas encore confirmés à 

ce jour,   la visite des abbayes aura bien lieu, mais pas forcément dans l’ordre indiqué. 
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Repas 

Prévoir, dans son sac, au moins 2 repas de midi. 

  

 

Hébergement 

Demi- pension en hôtel très simple mais lits individuels assurés. Il est excentré et nécessitera 

donc plusieurs trajets en car. 

Equipement  habituel du randonneur. Prévoir le soleil mais aussi la pluie. 

  

Coût prévisionnel : 120€ à verser au CAF, comprenant les 2 nuitées en ½ pension (hors 

boissons), les frais administratifs du CAF et les frais de l’organisatrice ainsi que les transports sur 

place. 

Attention : ne sont pas inclus le transport A/R Paris-Rouen ainsi que les frais de visite des 

abbayes. 

 


