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Samedi 09 août et Dimanche 10 août 2008
 Niveau moyen, 10 participants (es) avec votre Organisateur

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

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 de la baie de Somme et des alen-
tours de Ault de Cayeux s/mer et du Tréport. Deux jours de va-
cances en bord de mer avec le soleil comme compagnon.

Renseignements Équipement classique du randonneur en
bord de mer et intérieur des terres. Pour les amateurs maillots
de bain et crème solaire. Prendre carte du CAF et un simple
drap de couchage.

Estimation des frais 65 euros à régler en totalité au mo-
ment de l’inscription. Cette somme couvre l’hébergement en
centre de loisirs en ½ pension, la part CAF et les frais Organi-

Samedi 09 août 2008  environ 22 km
 Arrivée à Noyelles-sur-mer et dégourdissement des gambettes puis prise du petit train
de la baie de Somme pour St Valériy-sur-Somme.Traversée de St Valéry et ensuite
direction la pointe du Hourdel et son point de vue magnifique sur la baie de Somme.
Après quelques photographies et exclamations devant tant de beauté reprise du chemin
en direction de Cayeux-sur-mer ou nous dormirons.
Dimanche 10 août 2008  environ 22km

 Bien reposé avec tout ce bon air frais et sain, départ pour le Tréport en passant par la
tranquille petite station de Ault ou une bonne pause du midi nous fera le plus grand
bien .Sans coup frémir nous passerons par le bois de Cise puis devant nos yeux émer-
veillés le spectacle grandiose de Mers-les-bains et du Tréport.
Pour la pause du  Dimanche midi (compter 1h00 au moins), nous serons à Ault même
et si certains le désirent, possibilité de manger quelque chose dans un petit bistrot, en
fonction des horaires et de notre trajet, nous verrons sur place.

Horaires des trains ( à vérifier )
Samedi 09 août ( aller )

 08h01 gare de Paris nord, changement à Amiens 09h14 / 09h26
 Arrivée à Noyelle-sur-mers à 10h10

Dimanche 10 août ( retour )
 17h40 gare de le Tréport-mers, changement à Abbeville 18h14 / 18h34

 Arrivée Paris gare du nord à 20h20

 Les billets de trains sont à la charge des participants et à prendre par eux mêmes

Le point fort de cette randonnée


