
ORGANISATEUR

 PIERRE MARC GENTY
 01 48 34 79 86 / 06 83 63 97 92

 Pm-genty@wanadoo.fr

RANDONNEE RW 68
 WEEK-END EN BORD DE MER ( LE TREPORT )

 Samedi 26 et Dimanche 27 juillet 2008
 Niveau moyen, 10 participants (es) avec votre Organisateur

Randonnée de week-end sans prétention avec comme seul
but de vous faire passer deux jours loin de Paris et en bord de
mer dans le cadre magnifique du Tréport et de ses alentours.
 Deux jours de vacances et de repos en bord de mer avec le soleil
comme compagnon, le bruit des vagues comme mélodies et la

fraîcheur de l’eau de mer comme caresse.

Renseignements  équipement classique du randonneur en
 Bord de mer et intérieur des terres. Quelques dénivellés à prévoir.
Pour les amateurs maillot de bain et crème pour le soleil c’est
mieux. Prendre carte du CAF et drap de couchage.
 Carte IGN 2107OT et 2008OT
Estimation des frais  60 euros à régler en totalité au moment de

l ‘inscription. Cette somme couvre l’hébergement au Château de
Chantereine en ½ pension, la part CAF et les frais organisateur.

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

Horaires des trains ( à vérifier )
Samedi 26 juillet ( aller )

07h48 gare de Paris nord, changement à Beauvais 09h01 / 09h07
 Arrivée au Tréport 10h44
Dimanche 27 juillet ( retour )
 17h40 gare du Tréport, changement à Abbeville 18h14 / 18h40

 Arrivée gare de Paris nord à 20h38

 Samedi 26 juillet
                         Arrivée à la gare du Tréport, rassemblement et départ
                 pour notre petite escapade de deux jours en bord de mer.
           entre 15km et 20km pour ce petit samedi. Installation au Château, puis
      repas et pour celles et ceux qui le désirent, pot en soirée à Criel plage.

Dimanche 27 juillet
    Bien reposé avec tout ce bon air et après un petit déjeuner,départ pour une bonne
dizaine de kilomètres et arrivée au Tréport. La après midi libre pour tous le monde.
Baignade,visite,ballades,lecture etc...le choix est vaste.
 l’arrivée se fera vers 12h30 au Tréport et l’organisateur prendra son repas du
   midi au restaurant ( avis aux amateurs ). Rassemblement le soir devant la gare
      du Tréport à 17h10 et reprise du train pour notre belle capitale.
Repas du midi

 Samedi midi prévoir le repas (pas de courses)
 Dimanche midi prévoir ou en fonction de chacun repas ou
 Il le désire. (de nombreux commerçants et restaurant
 Au Tréport.


