Activité : Randonnée
Saison 2018-2019
Code sortie : 19-RW21

Organisatrice : Marylise Blanchet
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Escale à Honfleur
Du 29 décembre 2018 au 1er janvier 2019
4 jours de randonnée en étoile, pour finir l’année en douceur, et découvrir ou redécouvrir les célèbres falaises d’Etretat et les très
belles villes comme Honfleur, Trouville, entre autres. Et bien sûr, la MER.
N’oubliez pas votre maillot de bain.
Chemins mais aussi quelques petites routes.
Niveau physique Moyen
En étoile
Environ 6 heures de marche par jour
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.
Départ le samedi 29 décembre 2018
Retour le mardi 1er janvier 2019
J1 : Samedi 29 décembre : Fécamp – Etretat
Arrivée à Fécamp 10h10, petite visite de Fécamp.
Ensuite GR21, qui suit la côte d’Albâtre en passant par Yport, Vaucottes pour arriver à Etretat et ses célèbres falaises.
Petite boucle autour d’Etretat.
Paysage de falaises, murailles immaculées qui atteignent parfois plus de 100m de hauteur. Portes, aiguilles, vallées et valleuses
seront le paysage de ce jour.
Plage de galet.
23 km environ
Nous prendrons le bus à Etretat à 17h26 pour arriver au Havre à 18h35
Dîner dans un restaurant autour de la gare du Havre.
Puis bus à 20h30 pour être à Honfleur à 20h58.
Hébergement : Hôtel Ibis, dans le centre de Honfleur pour 3 nuits.
Chambres avec 2 lits.
J2 : Dimanche 30 décembre : boucle autour de Honfleur
Grp du pays d’Auge. Plateaux fertiles recouverts d’argile à silex, et de limon. Ils sont parcourus de vallées d’herbages consacrées à
l’élevage et aux plantations de pommiers.
Champs, bois et villages
25 km environ
J3 : Lundi 31 décembre : Trouville - Trouville
Nous prenons le bus à Honfleur à 9h15 pour Trouville, arrivée à 9h43
Grp du pays d’Auge
21 Km environ
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Retour de Trouville à 17h10 ou 18h35 pour être à Honfleur à 17h47 ou 19h12.
J4 : Mardi 1er janvier 2019 Honfleur – Trouville
Grp du pays d’Auge. Côte, champs, bois et villages
Nous dînerons à Honfleur. Pour le 31 décembre, je vais réserver un restaurant.
1) Horaires des trains :
Samedi 29 Décembre :
Gare de Départ

Horaires

Gares d’arrivée

Horaires

Paris Gare St-Lazare

7h50

Fécamp

10h10

Mardi 1er janvier 2019 :
Gare de Départ

Horaires

Gares d’arrivée

Horaires

Trouville

16h38

Paris Gare St-Lazare

18h48

2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, basket exclues. Une
fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice.
L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe, météo
taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas de
soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen.
3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier
4) Estimation des frais sur la base de 7 participants : 180 euros. Un réajustement pourra éventuellement être effectué à la fin du
séjour.
Le montant comprend les 3 nuits avec petit déjeuner, les frais organisatrice, cartes et trains, et les frais CAF.
5) Date de validation des inscriptions : dès la mise en ligne de cette fiche
6) Pour un aperçu, cartes IGN1710ET et 1711OT. Guide Michelin Normandie, Vallée de la Seine.
7) Il existe une assurance annulation, je vous remercie de vous rapprocher du secrétariat pour en connaître les particularités.
A bientôt, Marylise
Pour toutes les sorties avec paiements :
Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez souscrire une assurance
annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au Club.
* éventuellement
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