
         Réf: 21-RW55
Organisateur : Céline FALISSARD

         Mail :voir rubrique « KiFaiKoi » du site Internet 

Rando Cool, falaises de Dieppe

12 et 13 juin 2021

               Niveau : Facile - Hôtel - Itinérant avec portage
          8 places - Ouverture des inscriptions : 4/06/21

Besoin d'un break cool ? Aller hop en 2h30 nous voilà à la mer!
Quid d'un petit plongeon bien frais ? La plage de galets vous attend à l'arrivée ! Vous faites de
l'aquarelle, super une de nos pauses sera sûrement à l'origine de vos œuvres d'art ! C'est trop
de la chance ? Ben non, il suffit de s'inscrire !

ITINERAIRE :
Rendez-vous samedi matin, 11h15 sur le quai d’arrivée à la gare de Dieppe. 
Départ immédiat afin de bien profiter de toute la journée ! Attention, aucun sac ne peut être déposé à
l’hôtel, il s’agit d’une sortie avec portage.

J1 : A l’assaut du camp de César.
Distance étape : 13km, 3h45 de marche environ, dénivelée cumulée +190m / -190m.

J2     : Côte aux Hérons, contreforts du Mont-Robin et sentier des fontaines.
Distance étape: 16km, 5h de marche environ, dénivelée cumulée +380m / -380m.

✔ Ce programme indicatif n’est pas contractuel.   L’organisateur se réserve le droit de le modifier
à tout  moment,  notamment  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

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 1 / 2 / 2

https://www.clubalpin-idf.com/


participants devront avoir le niveau demandé.  
✔ Niveau physique    F   (  Facile  )     :   «Randonnée accessible  à  toute  personne  en forme physique

normale.»

HÉBERGEMENT  :  Nous  serons  accueillis  par  l’hôtel  Ibis  Budget  de  Dieppe  localisé  sur  le  port.
Chambres de trois personnes équipées d’un lit double et d’un lit simple qui peut être en hauteur. Petit déj
du dimanche matin inclus.

TRANSPORT :  Le transport Paris/ Dieppe n’est pas inclus dans les frais de la sortie. Les tarifs sont
encore raisonnables, faites vite !! Suggestion : 
ALLER: samedi 12 juin Paris St Lazare 9h12 arrivée Dieppe 11h15. RV sur le quai d’arrivée.
RETOUR: dimanche 13 juin gare de Dieppe 18h25 arrivée Paris Saint-Lazare 20h48.

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL A EMPORTER :  sa bonne humeur  ainsi  que quelques petits et  gros
gâteaux à partager ! Resto à choisir pour le samedi soir, sinon prévoyez les repas du midi, voire l’en-cas
dans le train du retour le dimanche. Pensez qu’il peut faire frais dans les hauteurs, avec une alternance
vent-pluie-soleil, le coupe-vent reste l’ allié des lunettes de soleil. Veillez à limiter le poids de votre sac,
un petit sac de 30 litres est largement suffisant. Carte CAF. 

COÛT PRÉVISIONNEL :  85€ incluant la réservation de l’hôtel petit déj inclus, les frais administratifs du
Club et les frais d’organisation. Restent à votre charge notamment les petits déj et repas (midi+soir), les
en-cas et boissons diverses, ainsi que le transport SNCF entre Paris et Dieppe.

INSCRIPTION :
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, 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  vendredi 4 juin 2021 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. 

Pour en savoir plus : 

                     Carte TOP 25 IGN  2008 OT

         Au plaisir de vous rencontrer !  
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