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    24 et 25 Novembre 2012

FETE DU HARENG – FECAMP/ETRETAT

Org. Eliane Benaise                  Niveau Moyen
Contact par le Kifaikoi       Nombre de participants 12

Pourquoi ne pas aller au bord de la mer au mois de Novembre ?

Ces 2 jours seront centrés, essentiellement, sur Fécamp (cité des Terre-Neuvas) et son animation 
annuelle autour du hareng (sous toutes ses formes), animation reprise par tous les ports de la côte à 
partir de Boulogne. Mais nous randonnerons également par le GR 21 et irons admirer les aiguilles 
d’Etretat.

Transport
Samedi 24 : rendez vous à 7h30 gare St Lazare, au départ du train de 7h50 pour Fécamp – 
changement à Bréauté Beuzeville, arrivée à 10h20.
Dimanche 25 : Fécamp 17h47 – Paris 20h10.

Chacun s’occupe de son billet

Descriptif de la randonnée
Randonnée de 15 à 20 kms par jour, en allure moyenne sur sentiers balisés ou non et sur petites 
routes. Le bord des falaises et souvent interdit d’accès en raison de risque d’éboulement.

Samedi : cette journée sera centrée sur Fécamp et ses alentours. Randonnée à partir de Senneville 
(NE de Fécamp) puis retour sur Fécamp en fin d’après midi. Circuit « Plaines et Valleuses ».

Dimanche : transfert à Etretat puis par le GR 21, par falaises et valleuses, nous rejoindrons Fécamp – 

Ce programme n’est pas contractuel et peut se modifier selon la météo. 
Fécamp offre de multiples possibilités de visite : son abbaye – la fameuse « Bénédictine » et son 
musée des Terre-Neuvas, que nous essaierons de voir à un moment ou un autre

Repas Prévoir les 2 repas de midi mais possibilité de ravitaillement à Fécamp le samedi soir.

Hébergement  en centre de séjour – chambre collective – draps fournis.
Repas du samedi soir au restaurant. Nous préparerons nous-mêmes le petit déjeuner.
Prévoir des chaussures de repos. Si c’est possible, nous laisserons, samedi matin, des affaires au 
centre mais nous les porterons le dimanche.

Equipement habituel du randonneur en Novembre, prévoir le froid et la pluie.

Coût prévisionnel : 70€ à verser au CAF, comprenant la ½ pension du samedi soir (hors boisson), les 
transports sur place, les frais administratifs du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi que la participation à 
ses frais de transport. Ne comprend pas le transport AR Paris/Fécamp.
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