11-RW82
Organisateur : Michel DELAPIERRE
06 80 48 68 29
01 45 41 56 85
mél : mdelapierre@free.fr

Parc National de New Forest
près de Southampton (GB)
du 25 juin au 3 juillet 2011
niveau : ▲ - facile

Nombre de personnes : 8, organisateur compris
Randonnée en étoile. Portage minimum lors des transferts entre les hébergements
(voir les mises à jour ultérieures par le lien internet figurant à la fin de la fiche)

PROGRAMME
Samedi 25 juin:
Portsmouth, destination de la traversée, peut être atteint de l'un des 3 ports français:
 Le Havre
 Caen-Ouistreham
 Cherbourg
Départ de Paris st Lazare par le train
Il est possible de partir par avion d'Orly jusqu'à Southampton et de se retrouver à Portsmouth.
Voir les transports proposés plus loin.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Vérifier la date limite
Arrivée à Portsmouth transfert vers l'hotel pour l'installation. Il y a une heure d'avance avec la France.
Sortie nocturne sur le port.
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Dimanche 26 juin :
Visite de la ville de Portsmouth.
Après midi : départ en train vers Lyndhurst lieu de notre séjour dans le parc national de New Forest.
du lundi 27 au vendredi 1er juillet:
Randonnée et découverte du parc national, patrimoine historique, culturel et archéologique avec une grande
diversité de paysages, d’animaux, de plantes avec des arbres anciens, des landes, des marais, d'oiseaux et
les célèbres poneys New Forest vivant en liberté.
Les étapes seront alternées avec des visites touristiques. De nombreux des musées et centres d'intérêts
peuvent être visités. Le nombre sera limité par le coût et l'envie de découvrir la nature. Le parcours sera établi
en fonction de la météo.
Distance par étape : 15 à 20 km maximum, durée : 7 h environ
La forêt sera parcourue en plusieurs tronçons avec des allers-retours au gîte par les moyens de transport
locaux.
Une journée sera consacrée à la visite de Southampton.
Samedi 2 juillet:
Retour de Lyndhurst à Portsmouth.
Reprise de la visite de Portsmouth
Dimanche 3 juillet :
Retour en bateau de Portsmouth ou en avion de Southampton
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 météo taquine
(Angleterre), de cohésion du groupe et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le
niveau demandé.
Coût prévisionnel : 650 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car et transport sur
place, 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, le bateau ou l'avion. Le paiement est de 350€ à
l'inscription et le solde début juin au plus tard. Le coût pourra être revu en fonction du cours de la livre
Sterling . Il est recommandé d'apporter des livres Sterling pour les achats personnels à l'arrivée. Un moyen de
retrait de monnaie sur place est à prévoir (carte bancaire internationale, chèque de voyage, etc...).
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : ▲ Facile, Allure modérée (3,5 à 4 km/h)
Niveau physique : ▲ Facile, Randonnée accessible à toute personne en forme physique normale.
TRANSPORTS
Ils sont à la charge de chaque participant
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Il existe plusieurs manières de faire la traversée vers l'Angleterre, plus ou moins longues et à des heures
variables de jour comme de nuit. Me contacter pour une autre liste de moyens, d'horaires et de prix mais pas
forcément mieux.
Compte tenu des horaires limités des bateaux à vérifier avant le départ, les choix proposés sont :
train

Paris st
Lazare

7h45

Caen

9h51

23,00 €

bus

Caen

10h10

Ouistreham

10h39

5,00 €

bateau

Ouistreham

12h15

Portsmouth

14h45 GMT

70,00 €

durée

prix

Total

8h

98,00 €

Brittany Ferries

http://www.brittany-ferries.fr/index.cfm?articleid=351

ou
train
bateau

LD Lines

Paris st Lazare

12h50

Le Havre

14h55

30,80 €

Le Havre

17h

Portsmouth

21h30 GMT

34,50 €

durée

prix

9h40

65,30 €

http://www.ldlines.fr/horaires_hav-por.php
Total
ou
Avion

Orly

10h05

Southampton

10h25 GMT

110 à 250€

GMT : Greenwich Meridian Time, heure anglaise (1h en moins par rapport à la France)
Les prix sont variables avec le temps et les réductions SNCF possibles.
Plusieurs compagnies peuvent affréter le même avion à des tarifs différents : FlyBe eco ou Air France.
L'accompagnateur choisit la traversée de Caen-Ouistreham et attendra les passagers du soir venant du Havre
Retour :
dimanche 3 juillet 2011
Les traversées possibles sont :
Bateau
Portsmouth

8h30

Le Havre

Portsmouth

8h15

Portsmouth
Portsmouth

gare
12h45

Paris st Lazare

Le Havre

14h03

16h10

Ouistreham 15h

Caen

17h21

19h59

14h45

Ouistreham 21h30

Caen

lundi

15h30

Cherbourg 19h30

Cherbourg lundi

Il est possible de revenir par avion de Southampton à 18h05 jusqu'à Orly à 20h25 de 78€ à 281€ selon la
compagnie.
L'accompagnateur envisage de rester à Portsmouth et de poursuivre ses vacances en Angleterre.
Repas du midi : ils sont à la charge de chaque participant et seront pris sur le terrain.
Les achats pourront être faits en route pour le jour ou le lendemain midi.
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Hébergement : gîte, bed and breakfast ou hotel. Repas du soir et petit déjeuner pris à proximité du gîte
(prix inclus dans le tarif sauf les boissons).
Equipement et matériels à emporter :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Vérifier la date limite
sac de randonnée pour la journée
grand sac pour le reste des affaires personnelles
chaussures de randonnée imperméables
chaussures légères pour le soir
gourde pour l'eau et gobelet
trousse de toilette
vêtement de pluie et de froid
petite pharmacie personnelle

maillot de bain
serviette de plage
lunettes de soleil
crème solaire
jumelles ou longue-vue si vous en avez
carte du club alpin
carte de sécurité sociale française et européenne
ou carte de santé selon le cas personnel

Inscription :
L'accord préalable de l'organisateur doit être obtenu pour valider l'inscription auprès du secrétariat du CAF Ile
de France. Une discussion préalable au téléphone avec l'organisateur pourra permettre de faire connaissance
éventuellement et de s'assurer que le participant comprend ce que peut être la vie d'un groupe une semaine
dans un autre pays. La bonne humeur et l'esprit relaxe seront les bienvenus pour une ambiance agréable.
Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Date limite d’inscription le 11 juin 2011.
Pour en savoir plus :
cartes 1/50000 Ordnance Survey n° 195, 196
consulter les sites internet:
http://www.new-forest-national-park.com
http://www.newforestcentre.org.uk
http://www.newforestexplorersguide.co.uk
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 randos et changements » à l'adresse:
http://www.clubalpin-idf.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4057
(faire un copier-coller de cette ligne et la reporter dans la barre d'adresse de votre navigateur internet)
Dès votre inscription confirmée par le secrétariat, il est recommandé
d’acheter vos billets rapidement pour bénéficier des prix les plus
intéressants.
See you on the hicking paths
(A bientôt sur les chemins)
Michel
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