
                                                     Annie CHEVALIER               
                                                                                                          Contact par le kifaikoi

                                    Le Cotentin    10-RW38  (attention date départ changée)

                                    Du dimanche 9 mai au  samedi 15 mai 2010
(Avec accord de l'organisatrice)

Le Cotentin, un jardin avec vue sur la mer. Nous irons sur la côte ouest, les vents et les courants sont maîtres 
des lieux, nous traverserons landes et prairies puis nous arriverons aux dunes de Biville, la mer se fera nacrée 
et plus calme. A Barneville Carteret nous retrouverons la civilisation et nous cheminerons dans les terres 
jusqu’à La Haye du Puits.

 
Groupe : 6 personnes y compris l’organisatrice

Niveau : Moyen, cette randonnée s’adresse  à des personnes habituées à la marche sur sentier en terrain varié.

Dimanche 9 mai: arrivée à Cherbourg visite de la ville, nuit et repas  à l’auberge de jeunesse

Lundi 10 mai : Cherbourg / Auderville (28km) nuit et repas à l’hôtel

Mardi 11 mai     : Auderville/ Biville (22km) nuit et repas  en gîte.

Mercredi 12 mai : Biville/ Les Pieux (23km) hébergement en  mobil home, repas au restaurant, nous ferons 
notre petit déjeuner.

Jeudi 13 mai : Les Pieux/ Barneville Carteret (25,5km)  l’hébergement en gîte.

Vendredi 14 mai     :   Barneville Carteret/ La Haye du Puits (22km), fin de notre randonnée, nous prendrons un 
taxi pour  nous emmener  à Carentan  à l’hôtel.

Samedi 15 mai : Visite de  Carentan puis train pour Paris en fin de matinée.

Budget  prévisionnel : 300 euros comprenant : les frais d’inscription au caf, d’organisation, l’hébergement, le 
taxi .Il ne comprend pas le voyage en train sur le lieu du séjour, les repas de midi et les boissons. Versement 
de 2 chèques à l’inscription : un de 100 euros qui sera débité à l’inscription  et un de 200 euros  qui sera 
débité 30 jours avant le début du séjour. Début des inscriptions le 4 février après Accord de l’organisatrice

Transport aller : Paris gare St Lazare départ 9h10  Corail n°03303 arrivée à 12h09 à Cherbourg  
                    
Pour le retour : Carentan 11h16 Corail 03304 arrivée à Paris St Lazare à 13h45 
                        
 
Equipement : habituel à toute randonnée itinérante, prévoir la pluie, le soleil, le vent nous serons au bord de 
la mer .Prévoir sa pharmacie personnelle, son drap sac pour les nuits en gîte, ses affaires de toilette.  
Ne pas oublier un rechange ainsi que des chaussures de repos, des bâtons de randonnée peuvent être utiles.

Topo : GR 223 tour du Cotentin


