
Code : 10-RW29

Organisateur : Michel DELAPIERRE
06 80 48 68 29
 01 45 41 56 85

méll : mdelapierre@free.fr

ETRETAT en hiver
du 6 au 7 février 2010

niveau : ▲▲  -  moyen

Nombre de personnes : 8, organisateur compris

Date d'ouverture des inscriptions : 1er décembre 2009

PROGRAMME

Samedi 6 février: les falaises d'Etretat
Distance étape : 23 km, durée : 7 h environ
La  campagne  et  côte  du  cap d'Antifer  à  Etretat  en  passant  par  les  pointes.  Les  vieilles  halles  d'Etretat.  Le 
monument Nungesser et Coli.

Dimanche 7 février : la côte normande jusqu'à Fécamp
Distance étape : 25 km, durée : 8 h environ
Les chemins côtiers d'Etretat à Fécamp par Yport.

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.

Coût prévisionnel : 80 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car et taxi, les 
frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des 
midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
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Code : 10-RW29

RENSEIGNEMENTS

Niveau technique : ▲▲ Moyen, Allure modérée (4 à 4,5 km/h)
Niveau physique : ▲ Facile, Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.

Horaires de trains : Transport aller-retour SNCF depuis Paris à la charge de chaque participant
Horaires à  vérifier avant le départ

Aller :  samedi 6 février 2010 
- départ de Paris st Lazare à 7h50 intercités n° 3103, arrivée à la gare de Bréauté (Seine Maritime) à 9h40.
De là un taxi nous emmènera dans la campagne près de Beaurepaire en direction du cap d'Antifer.

Retour     : dimanche 7 février 2010 
- départ de la gare de Fécamp à 16h51, arrivée à Paris st Lazare à 19h10
TER n° 50326 de Fécamp jusqu'à Bréauté à 17h12

intercités n° 3128 à 17h19 de Bréauté  jusqu'à Paris st Lazare

Repas du midi     :   ils sont à la charge de chaque participant qu'il apportera. Ils seront pris sur le terrain. 
Quelques achats en complément pour le dimanche pourront être faits sur place à Etretat.

Hébergement     :   gîte
Repas du soir et petit déjeuner pris à proximité du gîte.
En fonction de  la capacité du gîte le nombre de participants pourra être augmenté de quelques personnes.

Equipement et matériels à emporter     :   
chaussures de randonnée et chaussures légères pour le soir
gourde pour l'eau et gobelet
trousse de toilette.
vêtement de pluie et de froid
drap ou sac à viande pour la nuit

Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 1er décembre 2009. L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 20€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. Date limite d’inscription le 2 février 2010.

Pour en savoir plus     :   
carte IGN 1/25 000 n° 1710ET
Les dernières informations et les compléments à venir après publication de cette fiche seront visibles sur le forum du 
club alpin dans la rubrique « nouvelles randonnées et changements » à l'adresse: 
http://www.clubalpin-idf.com/forum/detail.php?forumid=14&id=3687&p=1#23991
(faire un copier-coller de cette ligne et la reporter dans la barre d'adresse de votre navigateur internet)

A bientôt sur les chemins

Michel
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