Code : 17-RW21
Organisateurs : Jean Moutarde et Hélène Battut
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Fête du hareng, rando et souvenirs
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 16 y compris les organisateurs
Date de validation des inscriptions : mardi 20 septembre 2016
PROGRAMME



Samedi 26 novembre :
Paris St Lazare départ: 08H50, arrivée : Fécamp : 11H34
Rendez-vous à l'arrivée du train au bout du quai pour dépôt des sacs à l'hôtel
Circuit patrimoine de la ville
Déjeuner tiré du petit sac (au bord de la mer)
Cap Fagnet
* Visite de l'Abbatiale de la Sainte Trinité
" Participation de la Fête du hareng en ville"
Repas du soir au restaurant
Distance : 10 km maximum



Dimanche 27 novembre :
08H30 Départ en taxis de l'hôtel pour Etretat
Puis rando jusqu'à Fécamp (15 km)
Train départ: Fécamp à 18H48 pour Paris St Lazare: arrivée à 21H40



Cartes IGN : (1809 OT, 1710 ET)



Equipement : Il fait toujours beau au bord de la mer en novembre !...... 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 90 euros
Chèque de 30 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 60 euros encaissé 30 jours avant le départ
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Compris :

L’hébergement à l’hôtel à Fécamp avec le petit-déjeuner (lit individuel
assuré)
Les frais administratifs du CAF,
Le transport taxi : Fécamp-Etretat,
Le repas du soir au restaurant (hors boissons) du samedi.

Non compris :

Le transport et les repas du midi.

Dépôt des deux chèques à l’inscription
Accord organisateur
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