
Randonnée pédestre
22-RW19

Les falaises de la côte d'albâtre 

en Normandie
du mardi 2 novembre 2021 au dimanche 7 novembre 2021

Organisateur  : Michel DELAPIERRE Niveau : Facile ▲

Avec accord : Non En étoile

Effectif maximum : 12 Gîte d'étape

Niveau et esprit
Randonnée sur des chemins en bordure de la côte normande le long des falaises et des valleuses.

Les circuits auront approximativement une longueur de 15 km à 20 km chaque jour.
Certains circuits pourront être réalisés avec l'aller ou le retour en bus local.

Visites de Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux.

Visites de musées et de lieux d'activités locales.

Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents
prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment.

Participation aux frais
290 €

Incluant : les transport locaux en bus depuis l'arrivée au gîte jusqu'au départ du gîte, le repas du soir, le
petit déjeuner, les visites de musées, les frais d’organisation, les frais de l'organisateur.

N'incluant pas  :  le repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons.

Transport
Le transport est libre.
Le rendez-vous est fixé mardi 2 novembre à 13h30 à Ancretteville-sur-mer (76540) au gîte « Le Relais des
Hautes Falaises » près de l'église, à 12 km au nord-est de Fécamp.
Un regroupement pourra avoir lieu en sortant de la gare de Fécamp pour ceux qui auront pris le même
train.
Si certaines personnes viennent en voiture, qu'elles se fassent connaître.
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Horaires des trains à titre indicatif et à vérifier: 
De Paris St-Lazare à 7h40 en direction du Havre.
Changement de train à Bréauté-Beuzeville à 9h45.
Départ à 9h55 du TER en direction de  Fécamp.
Arrivée à la gare de Fécamp à 11h20.
Bus  L60  de  la  gare  de  Fécamp  à  12h20  en  direction  de  St-Valéry-en-Caux  pour  Ecretteville (pas
Ancretteville tout proche) arrivée à 12h50. 

Ou bus longue distance de Paris gare de Bercy à 7h30 puis porte de saint-Ouen à 8h20, arrivée à Fécamp
à 11h35.

Le covoiturage est aussi possible et laissé à l'organisation de chacun.

Retour : Départ dimanche 7 novembre

Le bus local L60 ne circule pas le dimanche pour aller à Fécamp.

A la gare de Fécamp départ du TER à 11h35 ou 15h35
Changement de train à Bréauté-Beuzeville à 11h56 ou 15h56
Départ du train pour Paris à 12h08 ou 16h11
Arrivée à la gare de Paris St-Lazare à 14h35 ou 18h45

Ou bus longue distance de Fécamp départ à 17h10, arrivée Paris porte de saint-Ouen à 20h20 puis gare
de Bercy à 21h21.

Le covoiturage est aussi possible et laissé à l'organisation de chacun.

Hébergement et repas
Gîte communal « Le Relais des Hautes Falaises » à Ancretteville-sur-mer (76540). 
7 chambres avec 2 ou 3 lits chacune. Les couchages sont individuels.
Equipement matériel:
Une cuisine.
Au rdc :  un wc, une chambre avec salle de bain avec douche.
Au 1er étage : 6 chambres. Deux salles de bain avec douche, une salle de bain avec baignoire, un lave
linge, deux wc.
Le ménage final est sous-traité en fin de période. Seule la vaisselle courante et du petit-déjeuner est à
faire par nous-même avec l'entretien quotidien.
Les repas du soir seront pris dans un restaurant de Saint-Pierre-en-Port distant de 2 km du gîte. Le prix est
compris dans le tarif général sauf les boissons.
Les petits déjeuners seront pris au gîte et préparés avec la participation de tous. Un approvisionnement
commandé les jours précédents l'arrivée sera livré. Faites éventuellement part de vos régimes spécifiques.

Programme
Mardi 2 novembre
Après installation au gîte d'Ancretteville-sur-mer découverte des environs de Saint-Pierre-en-Port,

Mercredi 3 novembre
La côte jusqu'à Veulettes-sur-mer. La basse vallée du fleuve côtier la Durdent.

Jeudi 4 novembre
La côte jusqu'à Fécamp. L'aller ou le retour se fera en bus.
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Vendredi 5 novembre
La côte jusqu'à St-Valéry-en-Caux. L'aller ou le retour se fera en bus.

Samedi 6 novembre
Le chemin jusqu'à Cany-Barville.

Dimanche 7 novembre
Retour vers Fécamp pour rejoindre la gare.

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se  réserve le  droit  de  le  modifier  à  tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Équipement
Papiers 

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide. 

• Carte d'assurance-maladie. 

• Carte bancaire internationale ou espèces. 

Marche et portage 

• Chaussures de randonnée avec une bonne 
accroche. 

• Bâtons éventuellement.

• Sac à dos de 30 à 40 litres. 

• Bidon ou poche à eau.

Alimentation 

• Un pique-nique, eau pour la première 
journée. 

• Couteau suisse, cuillère. 

Hygiène 

• Savon, brosse à dents, gant, petite serviette,
mouchoir.

Vêtements 

• Ceux du randonneur en automne/hiver.

• Pantalon.

• Chapeau ou casquette. 

Pluie ou froid 

• Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant. 

• Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout". 

• Housse de pluie du sac à dos. 

• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe. 

Sécurité 

• Pharmacie personnelle.

• Sifflet, couverture de survie. 

• Téléphone mobile et chargeur. 

• Chapeau, crème et lunettes de soleil. 

• Lampe frontale. 

Nuitées 

• Drap de 90 cm de large ou sac de 
couchage, bouchons d'oreille, sandales.

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 vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.

Les places seront attribuées à partir du vendredi 8 octobre 2021 selon les règles de priorité du club. Date
limite d'inscription : vendredi 29 octobre 2021.

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.
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