Code : 15-RW42
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Les Iles anglo-normandes au printemps
Du 25 avril au 2 mai 2015

Niveau : M+
Nombre de personnes : 8
Début de la validation des inscriptions : mardi 20 janvier 2015
Jersey, Guernesey, Serk, une petite virée printanière sur ces îles au climat privilégié, chères à Victor Hugo.
Les jardins y sont à l’honneur, c’est une passion britannique, et la période choisie devrait nous faire profiter
d’une belle floraison printanière. Evidemment nous longerons les bords de mer et irons de plages en criques
sur les sentiers côtiers.
Nous serons « semi itinérant », nous aurons parfois à marcher avec notre sac complet mais le fait de rester
3 nuits sur Jersey et 4 nuits sur Guernesey à la même place nous facilitera les explorations sac léger.

PROGRAMME
Samedi 25 avril : Nous profiterons de notre après midi à Saint-Malo, visite, plage, bord de mer et qui sait, une petite crêpe ? Ferry pour Jersey, transfert pour l’auberge de jeunesse, installation, diner.
Dimanche 26 avril et lundi 27 avril : deux jours entiers de randonnée sur Jersey. Distance à prévoir entre 20 et
26 km, dénivelés de l’ordre de 400 à 600 m. Nous n’aurons à porter que nos affaires de la journée car nous dor mons au même endroit. Exploration du nord et de l’ouest de l’île.
Mardi 27 avril : Exploration de la côte est et ferry pour Guernesey. Journée plus courte côté randonnée puisque
nous prenons le ferry dans l’après midi pour Guernesey. Environ 15km mais avec notre sac à dos.
Mercredi 28 avril, jeudi 30 avril, vendredi 1 er mai : L’une des trois premières journées sera consacrée à la visite
de Serk. Les deux autres journées pour des randonnées dans l’ïle de Guernesey. Entre 20 et 26 km. Dénivelés
entre 400 et 600 m. Nous adapterons nos randonnées à la météo du jour en variant les itinéraires autour de l’île.
Samedi 2 mai : Dernière randonnée sur Guernesey et ferry pour Saint-Malo.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour
d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Code : 15-RW42
Coût prévisionnel : Estimation 640 € pour 8 jours et 7 nuits en demi-pension. Attention ce calcul prévisionnel est
fait avec le cours de la livre sterling ce jour (10 janvier 2015 à 1,28 €) en cas d’augmentation de celle-ci le montant
en sera répercuté sur la participation.
Le coût des ferrys, l’auberge de jeunesse à Jersey, l’hôtel à Guernesey sont évidemment en livres sterling.
Il m’est un peu difficile de faire le calcul précis de nos futures dépenses car les réservations ne sont pas en demipension comme d’ordinaire, nous devrons gérer de faire notre diner à Jersey, ou de manger au restaurant le soir à
Guernesey, dont le coût reste difficile à prévoir. Nous avons des transports sur place : bus locaux, ferry entre les
îles dont le tarif peut être soumis à variation suivant la compagnie utilisée et suivant le change.
Mais comme d’ordinaire je vous rappelle que vous ne payez que les dépenses effectuées réellement et qu’un ajustement sera fait en fin de circuit. Les visites (Maison de Victor Hugo, parc floral, etc. et éventuelles location de vélo
ne sont pas comptées dans cette participation.
RENSEIGNEMENTS
Transports : Billet de train à réserver par vos soins pour le samedi 25 avril : TGV 8091 à 8h08 pour Saint Malo, arrivée à 11h19 et au retour pour le samedi 2 mai : TGV 8092 à 19h11, arrivée à Paris à 22h21.
Nous prenons de la marge entre le ferry et le TGV car la mer peut nous réserver des surprises.
Niveau physique : M+ : Lien vers les niveaux de randonnée pédestre au Club Alpin Idf.
Repas du midi : à apporter ou acheter sur place, à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Prévoir cependant 2 ou 3 pique-niques dès le départ. Ensuite ravitaillements réguliers possibles sur place mais j’ignore ce que l’on
trouve de bon dans les épiceries anglo-saxonnes …
Hébergement : Auberge de jeunesse à Jersey et petit hôtel à Guernesey en bed and breakfast. Chambres et petits
dortoirs à partager. L’auberge de jeunesse sur Jersey est à Saint Martin, à 5 km de St Hélier et sur Guernesey l’hôtel est à St Peter’s port ce qui sera plus commode pour aller à Serk et pour circuler sur l’île.
Equipement et matériels à emporter : Chaussures solides et tenue de marche, chaussures légères et propres pour
le soir. Cape de pluie ou veste de pluie et/ou sur-pantalon de pluie. Parapluie résistant au besoin. Bonnet léger et
gants (vent possible). Crème solaire. Maillot !
Inscription : Auprès du secrétariat du CAF Ile de France ou en ligne, toutes les demandes seront traitées à partir du 16
janvier puis au fil de l’eau. L’inscription n’est effective qu’après le versement de 320 € et de son complément de
320 € qui sera encaissé le 20 mars. Il faut préparer ses deux paiements à l’inscription sinon vous ne serez pas inscrit. Il existe une assurance annulation, 3,6 % du prix du circuit, se renseigner au secrétariat du CAF. (Uniquement pour
les inscriptions à plus de 30 jours du départ). Le Club Alpin accepte les paiements en chèque vacances mais il faut
alors négocier avec le secrétariat pour que l’inscription soit prise en compte en « manuel » et soit ainsi alignée sur les
autres demandes car il est rare qu’il reste encore des places à 16 h le jour du début des validations.
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