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Code : 14-RW97 

 
Niveau : M+  

 
 Organisateurs : Jean-Philippe DESPONGES et Hélène BATTUT 

Vous pouvez nous envoyer un courriel via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Nombre de participants à la sortie (organisateurs c ompris) : 10 
 

Au cœur de la Côte d'Albâtre  
Week-end  du 9 et  10 août  2014 

 
La Normandie pays accueillant par excellence mais aussi par ses traditions recèle bien des trésors et la Côte 

d'Albâtre est peut être l'un de ceux-ci. Sa façade maritime est ourlée d'une falaise crayeuse qui ressemble à un 

long promontoire posé pour le seul plaisir des yeux. Mais derrière cette haute falaise de craie blanche et pure, la 

côte révèle des senteurs marines mêlées aux saveurs du terroir. Parcourir celle-ci de Dieppe au Tréport, tel sera 

notre programme pour ce week-end de détente. 
 

 
 
PROGRAMME du WEEK-END :  
 
Samedi 9 août : Dieppe / Criel-sur-Mer (27km et 7h de marche environ)  
 
Départ par TER de Paris St Lazare à 6h11 pour une arrivée à Rouen Rive Droite à 7h50, puis correspondance pour 
Dieppe par TER à 9h01 pour une arrivée à 9h45. 
 
RV à l'arrivée du TER sur le quai en gare de Dieppe. Début de notre randonnée par une découverte de la ville puis 
nous rejoindrons le sentier côtier à proximité des falaises de craie pour St Martin Plage, Penly puis Criel-sur-Mer ou 
nous serons hébergés en 1/2 pension (boissons comprises) au Château de Chantereine, demeure du 18ème siècle. 
Son parc de 4 hectares bordé par une rivière nous permettra de nous détendre et d'apprécier la nature après une 
bonne journée de marche. Le soir pour ceux qui le désirent, un petit tour à la mer à Criel-Plage pour une balade 
digestive et conviviale. 
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Dimanche 10 août : Criel-sur-Mer / Le Tréport (10km  et 2h30 de marche environ)  
 
Après une bonne nuit de repos et de calme bien mérité, un petit déjeuner nous apportera un peu de réconfort et de 
bien être. Départ après des adieux émouvants pour le Tréport en passant par Criel-Plage, Mesnil Val Plage puis 
arrivée au Tréport terme de notre randonnée dominicale vers l'heure du déjeuner. Pour ceux et celles qui le désirent 
possibilité de repas au restaurant (non compris). Ensuite pour l'après midi en fonction de la météo, nous verrons 
ensemble, sinon pour tout le monde après midi libre. Il existe de nombreuses possibilités d'occupation pour cette 
après- midi qui sera nous l'espérons baignée de soleil. Possibilité de baignade libre à titre d'option si vous le souhaitez. 
 
Plusieurs possibilités de retour pour Paris en ce qui concerne les horaires au départ de la gare du Tréport : 

� Autocar SNCF, départ à 15h55 pour Abbeville arrivée 16h59 puis correspondance par Intercités à 17h09 pour 
une arrivée à Paris Gare du Nord à 1856 

� TER direct départ 17h57 pour une arrivée à Paris Gare du Nord à 20h59 
� TER départ 19h27 pour Abbeville arrivée 20h puis correspondance par Intercités à 20h09 pour une arrivée à 

Paris Gare du Nord à 21h56 
 
Ce programme indicatif n'est pas contractuel. Les organisateurs se réservent 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. Une baignade libre en mer étant proposée le dimanch e après-
midi, les organisateurs déclinent toute responsabil ité concernant un accident occasionné par celle-ci,  cette 
dernière étant optionnelle à la randonnée et est la issée au libre choix de chacun. 

 
Equipement et matériels à emporter :  
 
Protections efficaces contre la pluie, le vent , bonne chaussures de randonnée à semelles type Vibram (pas neuves) et 
chaussures légères pour le soir. Gourde pour l'eau, barres énergétiques. Affaires de toilette et de rechange, serviette 
de toilette, maillot de bain si nécessaire, pharmacie personnelle. Carte CAF  + papiers d'identité. 
 
Restauration + hébergement :  
 

� Le pique nique du samedi est à votre charge. 
� Hébergement le samedi soir au Château de Chantereine en ½ pension (boissons comprises) 
 Les draps et les couvertures sont fournis. 
� Le repas du midi du dimanche sera pris ensemble dans un restaurant au Tréport (non compris). 
 

 
Pour en savoir plus :  
 
IGN 1/25000 n° 2008 OT Dieppe / 21070 OT Le Tréport  - St Valéry-sur-Somme 
 
Inscription :  
 
Inscription et paiement auprès du secrétariat du CAF (les chèques vacances sont acceptés ) ou par internet dès la 
parution de cette fiche. Il existe une assurance annulation. Se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour plus de 
renseignements. 
 
Coût prévisionnel :  55€ 
 
Comprenant l'hébergement au Château de Chantereine en ½ pension (boissons comprises), les frais administratifs du 
CAF, une participation aux frais d'organisation (correspondance, téléphone, cartes, ...) mais ne comprenant pas les 
repas des midis, les en-cas et boissons diverses en journée, ni les transports SNCF.  

 


