Code : 13

RW77

Organisateurs : Joël LELIEVRE et Monique NOGET
Joël : 06 67 17 23 40
Monique : 06 99 30 05 86
mél :moniquenoget@yahoo.fr

Soixante « berges » en Pays de Caux
Du vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2013

Niveau physique : moyen +
Nombre de personnes : 12, les deux organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : mardi 12 mars 2013

Un avant-goût de l’été sur la Côte d’Albâtre.
« Sauvage et vertigineuse par endroits, cette côte tire son nom des blanches falaises de craie, presque immaculées, qui surplombent la mer jusqu’à 110 m de haut. » Elle fut source d’inspiration pour de nombreux peintres
impressionnistes.
Entrainez vos mollets car de nombreuses montées et descentes de valleuses vous attendent …

PROGRAMME
Vendredi 17 mai : Dieppe à Quiberville
Les organisateurs vous donnent rendez-vous sur la place de la gare de Dieppe (arrivée du train à 10h).
Début cool : nous longerons le château de Dieppe puis premières falaises dès la mi-journée. Village pittoresque
à Sainte-Marguerite-sur-mer. Une plage de 1 km nous conduira à l’étape du soir.
Distance étape : 21 km, durée : 5h30 environ.
Hébergement : chambres d’hôtes « le Castel des Vergers » (02 35 85 51 47 et 06 71 25 62 52)
Diner à l’hôtel-restaurant l’Huîtrière (02 35 83 02 96).
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Samedi 18 mai : Quiberville à Veulettes

Veules-les-Roses

Pour écourter une trop longue étape, nous prendrons un car à 8h55 pour Sotteville/mer (9h04).
Descente sur Veules-les-Roses, qui possède le plus court de nos fleuves (1 195 m !) et des roses à profusion
(pour justifier son nom), Manneville-es-Plains, St-Valéry-en-Caux (Maison Henri IV). Nous longerons les falaises dangereuses par un sentier s’en écartant un peu, Bertheauville, Conteville. Descente sur Veulettes-surMer (ancien village gallo-romain) où nous logerons.
Nota : Pour cette étape, aucun établissement n’a accepté de nous recevoir si nous ne restions pas au minimum 2
nuits ! Seul l’hôtel des bains nous recevra mais nous serons obligés de partager des lits doubles.
Distance étape : 26 km, durée : 6h30 environ.
Hébergement : hôtel des Bains (02 35 97 17 17).

Dimanche 19 mai : Tournetot à Fécamp
(si pas de taxi jusqu’à Butot-V : Petite incursion dans les terres : Auberville-la-Manuel,) Butot-Vénesville, Sassetot-le-Mauconduit. Nous retrouvons la mer et ses falaises en direction de Saint-Pierre-en-Port, valleuse
d’Eletot, puis, via Senneville-sur-Fécamp, direction Fécamp : premier port morutier français, musée de la Bénédictine que nous visiterons si nous en avons la possibilité, abbaye de la Sainte-Trinité.
Distance étape : 25 km (32 km sans le taxi), durée : 6h30 ou 8h45 environ.
Hébergement : hôtel-restaurant du Commerce à Fécamp (02 35 28 19 28)
Lundi 20 mai : Fécamp à Etretat

La pointe d’Etretat
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Yport (vieux port de pêche aux harengs et aux maquereaux), Vattetot-sur-mer, encore quelques valleuses avec
de beaux points de vue. Arrivée à Etretat d’où nous rentrerons par car au Havre. Pour ceux encore en forme,
nous aurons le temps auparavant d’admirer les plus belles falaises de la côte normande, dont l’aiguille de la
falaise d’Aval (51 m) rendue célèbre par Maurice Leblanc et Arsène Lupin (l’aiguille creuse) en nous dirigeant
vers la pointe de la Courtine (boucle facultative).
Distance étape : 17,5 km ou 21,5 km, durée : 4h45 ou 6h15 environ.
Retour par le car de 17h05 ; arrivée au Havre à 18h13
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 : 200 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais de car, les frais d’organisation
(courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas le taxi, les repas des midis, les en-cas et boissons
diverses, ni les transports SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : moyen
Niveau physique : moyen +
Horaires de train :
Aller : vendredi 17 mai – départ de Saint Lazare par intercités n°3103 à 7h53, arrivée à Dieppe à 10h00 (changement à Rouen ter 51707).
Retour :
lundi 20 mai – départ du Havre par intercités n°3132 à 19h13, arrivée à Saint Lazare à 21h40.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain (possibilité de se ravitailler tous les jours).
Hébergement : chambre d’hôtes, hôtels
Equipement et matériels à emporter :
Bonnes chaussures de marche et paire légère pour le soir, vêtements contre la pluie, gourde et effets personnels,
protection solaire, sac à viande ...
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 12 mars. L’inscription n’est effective
qu’après le versement de 200 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour
plus de renseignements. Date limite d’inscription le 7 mai.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/100 000 n° 107.
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