
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

 Pierremontagne@hotmail.fr

De Fecamp à St Valery-en-Caux
Samedi 20 juin 2009 et Dimanche 21 juin 2009
 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 ca-
dre magnifique de ce coin de Normandie.
 Nous irons de Fecamp à St Valéry-en-Caux.

Renseignements   Equipement classique du randonneur en bord de mer et inté-
rieur des terres.  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 1809OT
Estimation des frais    60 euros à régler en totalité au moment de l’inscription.

 Cette somme couvre l’hébergement en gîte d’étape en 1:2 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 20 juin aller
Paris St Lazarre 07h50 changement à Breauté 09h39/09h50

Arrivée St Valery à 10h20
Dimanche 21 juin retour

 St Valery 16h18 changement à Yvetot 17h10/17h34
 Arrivée à Paris St Lazarre 19h10

Samedi 21 juin 2008
A peine sorti du train, un petit café et en route.

Senneville-sur-Fecamp, Eletot, St Piere en port, les grandes et petites
dalles et enfin St Martin aux Buneaux et son gite à Tournetot.

Dimanche 22 juin 2008
Après un bon petit déjeuner c’est parti pour Veulettes sur mer, Canny Barville et St Vale-

ry en Caux

ATTENTION ! LE NIVEAU DE CETTE RANDONNEE EST DU MOYEN + ( plus )

Environ 25 km par jour avec des sentiers et hélas quelques rou-
tes inévitables.

Possibilités de hors sentiers parfois;
 Le niveau est du moyen plus

Itinéraire donné à titre indicatif mais non ferme et définitif


