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22 et 23 Novembre 09

BORD DE MER ET FETE DU HARENG
Org. Eliane Benaise Niveau Moyen 

01.42.22.20.70 Nombre de Participants :10

Pourquoi ne pas aller au bord de la mer au mois de Novembre ?

Nous suivrons, pendant ces 2 jours, le GR 21 de Fécamp à St Valéry en Caux, admirerons 
quelques falaises de la Côte d’Albâtre et finirons par un passage à la fête du hareng à St 
Valéry.  Animation annuelle de plusieurs ports de la Côte.

Transport            

Samedi 22 : rendez vous à 7h15 gare ST Lazare, au départ du train de 7h31 pour Fécamp 
après changement à Bréauté Beuzeville, arrivée à 9h45 
Dimanche : St Valéry en Caux 18h36 – Paris 21h25 avec changement à Yvetot..

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 et peut être aussi en bord de plage.

Samedi : après la traversée de Fécamp , nous monterons sur les falaises et partirons en 
direction de St Pierre en Port, Sassetot le Mauconduit et rejoindrons notre gite d’étape à 
Tournetot.

Dimanche : nous rejoindrons la station de Veulettes sur Mer et arriverons à St Valéry – 
20 kms env.  Animation autour du Hareng sous toutes ses formes (grillés, saurs, etc…) 
Nez  sensibles s’abstenir !!!

Repas : Prévoir les 2 repas de midi. Pas de ravitaillement à Tournetot et nous sommes hors 
saison.

Hébergement :  Demi pension en gite d’étape. Apporter son drap sac et des chaussures 
de repos.

Equipement habituel du randonneur en Novembre, prévoir le froid et la pluie.

Coût prévisionnel : 60€ à verser au CAF, comprenant la nuitée en ½ pension (hors 
boisson), les frais admnistratifs du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi que la participation à 
ses frais de transport.  Ne comprend pas le transport en train depuis Paris.


