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            Organisatrice : Solène ROUX 

 mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

 
  

Valleuses de la côte d’Albâtre 

 (rando camping) 
Du samedi 1 au dimanche 2 septembre 2018 

Niveaux : Moyen et ▲ 

Nombre de personnes : 10 avec organisatrice compris 

Début de validation des inscriptions : vendredi 10 août 2018 

Cette randonnée de deux jours le long des falaises de craie blanche de la côte d’Albâtre nous permettra de décou-
vrir (ou redécouvrir !) différentes valleuses, de beaux points de vue sur la manche et les villages alentour.   

PROGRAMME 

Samedi : St-Pierre-en-Port  Vattetot-sur-Mer.  

Nous arriverons samedi matin à Fécamp et prendrons un taxi jusqu’à St-Pierre-en-Port. De là, nous randonnerons 
le long de la côte d’Albâtre jusqu’à Vattetot-sur-mer. Passage par Eletot, Fécamp et Yport.  

Distance étape : 24 km, durée : 6-7 h environ, dénivelé cumulé : + 700 m/ - 750 m. 

 

Dimanche : Vattetot-sur-Mer  Etretat. Nous continuerons notre randonnée le long de la côte d’Albâtre. À 
l’approche d’Etretat, nous profiterons de la marée basse pour continuer notre parcours sur la plage (passage par le 
tunnel du chaudron et le trou de l’homme). Une rapide baignade sera possible pour les plus courageux puis nous 
nous dirigerons vers le cap d’Antifer. Retour sur Etretat. 

Distance étape : 17 km, durée : 5 h environ, dénivelé cumulé : + 800 m/- 850 m. 

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment 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 : 12 €  

comprenant : le transfert en taxi de Fécamp à St-Pierre-en-Port. 

mais ne comprenant pas :  les repas, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.  

Attention : repli possible en camping municipal si les conditions observées ne permettent pas un camping en pleine 
nature. Prévoir 10€ supplémentaire par personne en conséquence. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau physique : Moyen. 

Niveau technique : ▲justifié par un terrain vallonné.  

 

Horaires de train : 

Aller : samedi 1er septembre – départ de Paris gare St Lazare à 7 h 50, arrivée à Fécamp à 10 h 10 (correspon-

dance à Bréauté-Beuzeville) 
Retour : dimanche 2 septembre – départ de Etretat à 18 h 40, arrivée à Paris gare St Lazare à 21 h 41 (autocar puis 

intercités, correspondance à Bréauté-Beuzeville) 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
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Hébergement et alimentation :  

Nous camperons samedi soir dans une ambiance conviviale. Merci d’indiquer lors de votre inscription si vous avez 
votre matériel de camping et si vous en avez en plus que vous pourriez partager pour répartir et limiter le poids des 
sacs à dos. 

Les repas (samedi et dimanche matin, midi et soir) seront prévus par chacun et portés tout le long du parcours. 
Une contribution collective pour le repas du samedi soir sera la bienvenue. Attention cependant : le poids est 
l’ennemi du randonneur, n’apportez que ce que vous pouvez porter… ! 

 

Équipement et matériels à emporter (liste non exhaustive) : prévoir des vêtements de protection efficace contre le 
vent, le soleil, la pluie et le froid ainsi que des chaussures de randonnées déjà rodées. 

Prendre ses affaires de camping : tente + duvet (+ matelas) + réchaud + lampe frontale.  

Apporter ses repas pour le matin, le midi et le soir pour les deux jours.  

Prendre une gourde d’au moins 1.5 l pour la randonnée. Prévoir une gourde/poche à eau de 0.5-1l supplémentaire que 
nous remplirons avant de camper pour le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin.  

À prendre également : une petite pharmacie personnelle, sa carte d’adhérent CAF ou sa carte découverte et sa carte 
d’identité.  

Optionnel : maillot de bain, serviette. 

N. B. Le petit déjeuner du samedi matin devra être pris avant l’arrivée sur Fécamp.  

Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche technique 
et après accord auprès de l’organisatrice.  Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement, et sera validée à partir 
du mardi 10 août 2018, selon les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places dispo-
nibles. Les inscriptions sont ouvertes à toute personne non adhérente au CAF sous réserve de la délivrance au préa-
lable d’une carte découverte pour une valeur de 10 € à demander au secrétariat lors de l’inscription. 

Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance annulation 

lors de votre inscription.   

 

Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n° 1809OT, 1710ET. 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

