Code : 10

RC 17

Organisatrice : Françoise Piébac
Tél. et mèl : voir carte de visite à gauche du « kifaikoi »

Forêt d’Arques, côte d’Albâtre, rando-camping
Du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre 2010, possibilité d’arriver le vendredi 24 septembre au
soir
niveau : ▲ - Moyen
Nombre de personnes : 9 avec l’organisatrice, date d'ouverture des inscriptions : vendredi 3 septembre 2010

Nous traversons l’arrière pays de Caux, continuons notre chemin sur la falaise ou sur la plage et dînons le samedi soir, dans un petit resto du bord de mer. Le lendemain, nous remontons sur Le Tréport et ses environs.

Vendredi 24 septembre : Arrivée vers 20 h à Dieppe, pour certains ; nous campons dans la forêt d’Arques.
Prévoir son repas du soir.
Samedi 25 septembre. Arrivée à 10 h d’autres participants, éventuellement. Remontée, le long des rivières
de l’arrière pays sur 25 km, durée : 6 h environ. Baignade peut être... Installation dans le « joli bois » de
Criel, s’il est vraiment joli. Ravitaillement en eau le samedi midi. Repas dans un petit restaurant sur la plage.
Dimanche 26 septembre : Nous restons sur le front de mer, Mesnil Val de plage, Mers peut être, retour par
le Bois de Cise, arrivée au Tréport 16h. 20 km, durée : 5 h environ, (dénivelées possibles).
Coût prévisionnel : le restaurant le samedi soir, et ne comprenant pas vos autres repas, les en-cas et boissons
diverses, ni les transports SNCF. Aucun frais n’est à payer, ni pour le CAF, ni pour l’organisatrice.
Niveau physique : M
Horaires de train :
Aller selon de vos possibilités :
Soit : vendredi 24 septembre départ de Paris Saint Lazare à 17 h 25, arrivée à Dieppe à 19h 41.
Soit : samedi 25 septembre départ de Paris Saint Lazare à 7h 50, arrivée à Dieppe à 9 h 58
Retour :
dimanche 26 septembre – départ de Le Tréport à 16 h 48, arrivée à Paris Nord à 19 h 31.
(Billet évasion ?)
Repas: à tirer du sac, (sauf un resto)
Hébergement : Dans votre tente ou bivouac.
Équipement et matériels à emporter : matériel de camping, lampe frontale, bikini…Possibilité, de faire transporter vos affaires, dans le véhicule d’un ami.
Inscription : envoyez votre bulletin par courrier, ou déposez le, auprès du secrétariat du CAF, à partir du
vendredi 03 septembre (pas avant). Date limite d’inscription le jeudi 23 septembre. En même temps avertissez moi. Je compte sur vous pour me prévenir, si vous vous deviez vous désister, afin que d’autres puissent
participer. N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 2008 OT

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant
danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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