
Echappée en côte d'Albâtre
( Le Havre - Etretat - Fécamp) 

11-RW 96

Dates du samedi 20 au dimanche 21 août  2011
Niveau : M 
Organisateur : Jean Moutarde
 
Transport :   SNCF  ( individuel)

Saint Lazare : 07H53
Le Havre 10H11
(Rendez-vous à l'arrivée du train au bout du quai)

Déroulement du circuit :

• Samedi  20 août  : 
Paris St Lazare départ: 07H53,  arrivée : Le Havre 10H11
A la gare routière du Havre nous prendrons un car
pour St Jouin Bruneval   (Départ 10H30  arrivée : 11H11)
 
Ensuite nous longerons la côte en direction d' Etretat en passant par le 
Cap d'Antifer (port pétrolier), le cap de la Courtine et la porte d'Aval.
Ensuite visite d' Etretat et sa falaise bien particulière,  puis nous 
prendrons un car pour Fécamp (départ 15H30 arrivée à 16H01 ).
Visite de la ville (musée des Terre Neuvas - Palais de la Bénédictine))
Repas le soir au restaurant
Distance : 14 km environ

• Dimanche 21 août :       09H00  Départ rando
De Fécamp nous longerons le bord de mer en passant par Yport (petite 
station balnéaire), la pointe du Chicart et la porte d'Amont puis Etretat
De là nous prendrons un car pour le Havre
(Départ: 17H05 arrivée: 18H13)
Distance : 20 km environ

Train départ: Le Havre à 19H07  pour Paris St Lazare: arrivée à 21H40

• Cartes IGN : Le Havre 1710 ET,  Fécamp  1809 OT,   



Echappée en côte d'Albâtre
( Le Havre - Etretat - Fécamp)

11-RW96
(suite)

• Equipement : Il fait toujours beau au bord de la mer en août.... mais il est 
recommandé de prendre ses précautions. Donc :
Equipement complet du randonneur, bonnes chaussures de marche et une paire de 
légères pour le soir, protection contre la pluie et le soleil.

• Coût estimatif : environ 80 euros

Chèque de 30 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 50 euros encaissé 30 jours avant le départ

                  Compris :  Hébergement à Fécamp en gîte (draps fournis)
 Le repas du soir au restaurant (hors boissons) du samedi.

      Non compris : Le transport et  les repas du midi

• Inscription : à partir du 24 mai  2011 
•  Dépôt des deux chèques à l’inscription
• Accord organisateur

Le 23 mai 2011
Jean Moutarde

 


