Randonnée pédestre
20-RW57

CURIEUSES VALLEUSES AU PAYS
DES HAUTES FALAISES
15 et 16 août 2020
Organisateur : Michel LOHIER
Sans accord préalable
Effectif maximum : 10, organisateur compris

Niveau : MOYEN

▲

Itinérant avec portage
Hébergement en gite d’étape

Réputée pour ses fameuses falaises de craie, la côte d’Albâtre s’étend du Havre à Ault au
Nord du Tréport. Cette barrière est fendue par de petites vallées transversales encaissées –
les valleuses - qui conduisent à la mer par des raidillons plus ou moins commodes.

Participation aux frais
75 € à verser intégralement à l'inscription,
Incluant : la demi-pension, l’autocar du samedi matin, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF,
les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...).
N'incluant pas : les pique-niques, les en-cas et boissons diverses, le transport aller-retour depuis Paris ni
l’hébergement à Fécamp le vendredi soir.
Il s’agit d’un budget estimatif, les comptes seront ajustés individuellement à la fin de la sortie.
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Transport
L’aller-retour en train et le logement le vendredi soir sont à la charge et à l’initiative de chacun.
Trains conseillés, pensez à réserver votre place :
Pour arriver la veille, le 14/08 : Paris Saint Lazare à 18h41 pour Bréauté Beuzeville 20h39, correspondance
à 21h01, arrivée à Fécamp à 21h21. Il y a aussi d’autres horaires tout au long de la journée.
retour le 16/08 : Etretat par autocar SNCF à 18h25 pour Bréauté Beuzeville à 18h57, correspondance à
19h18 arrivée à Paris Saint Lazare à 21h23

Hébergement et repas
Hébergement samedi en gite de groupe, piques - niques tirés du sac.

Programme
Samedi : Fécamp --> Veulettes > Fécamp - 22 km ; Dénivelé : + 350m - 350m
Rendez-vous à 7h45 très précises à Fécamp devant la gare SNCF pour prendre l’autocar ligne 60 qui
part à 7h55 pour St Martin aux Buneaux. Puis à pied par St Pierre en Port, valleuse d’Eletot, le Val de la
Mer jusqu’à Fécamp.
Dimanche : Fécamp > Etretat - 23 km ; Dénivelé : + 550m - 550m
Fécamp, le Grainvalet, Vaucottes, la valleuse d’Etigues, la valleuse du Curé, l’aiguille d’Aval, la
Manneporte, pointe de la Courtine, retour à Etretat. Dislocation de la sortie autour de 18h
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des règles sanitaires applicables à la date de la sortie, des conditions du
terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe et pour toute raison de sécurité.

Équipement
Sac à dos, chaussures de randonnée, gourde ou poche à eau déjà remplie, pique-nique du samedi, couvrechef, crème de protection solaire, vêtement de pluie, chaussures légères pour le soir, tenue de rechange,
drap-sac, effets de toilette, petite pharmacie personnelle, …

Inscription
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera
effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du 15 mai 2020 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance.
Date de fermeture des inscriptions : 07 aout 2020.

Pour approfondir
Cartes IGN TOP25 1809 OT (Fécamp) et 1710 ET (Le Havre Etretat),
Topo-guide : GR21
Si besoin n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone :
mail : via la rubrique KiFaiKoi
Tel 06 12 62 14 53
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