
Randonnée pédestre
22-RW28

Fête du Hareng - Fécamp, Etretat
du samedi 27 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021

Organisateur  : Hélène Battut Niveau : Moyen

Avec accord : Non En étoile

Effectif maximum : 8 Hôtel

Êtes-vous prêts pour l'hareng-donnée? 

En novembre, on fête le hareng sur toute la côte normande. C'est à Fécamp que la fête se clotûre, le 
dernier week-end de novembre, c'est l'une des plus authentiques. Animations et dégustations seront au 
rendez-vous sur les quais du port de Fécamp. Sans oublier la randonnée! Nous irons sur la Côte d'Albâtre 
sur les falaises de craie et dans les valleuses, dans la campagne normande, prendre le vent du large et 
admirer les célèbres aiguilles d'Etretat.

 

Niveau et esprit
Moyen, sans difficultés. À la fois convivial et culturel, aéré et un brin festif, fête du Hareng oblige !

Participation aux frais
70 €

Incluant : la nuitée de samedi à l'hôtel avec le petit-déjeuner, le bus de dimanche matin pour Etretat, les
frais d’organisation, les frais de l'organisateur.

N'incluant pas  :  les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, le dîner de samedi soir, le 
transport aller retour depuis Paris.
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Transport
Horaires à vérifier. Les trains ne seront affichés pour ces dates sur le site de la SNCF qu'à partir du 10
novembre. Je vous communiquerai les horaires définitifs  dés que j'en aurai connaissance.

Aller  : Départ  samedi  27  novembre  à  8h23  de  PARIS  ST-LAZARE.  RV  à  l’entrée  du  quai  à  8h10.
Changement à Bréauté Beuzeville. Arrivée à 11H21 à FECAMP

Retour : Départ dimanche 28 novembre à 18H35 de FECAMP. Changement à Bréauté Beuzeville. Arrivée
à 21H44 à PARIS ST-LAZARE.

Hébergement et repas
À l'hôtel samedi soir, dans le centre et proche de la gare, en chambres de 2 ou 3, lits individuels. Petit-
déjeuner  compris. Draps et serviettes fournis. Samedi soir, nous irons dans un petit restaurant à Fécamp
(non compris).

Tout ravitaillement à Fécamp. Les pique-niques peuvent être achetés sur place. Pourquoi  ne pas déguster
un hareng grillé sur le port ?

Programme
Samedi :  Fécamp, Cap Fagnet, Côte de la Vierge. 15 km environ,  5h environ sans les pauses. 
+120m -120m

Après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous  traversons le port de Fécamp pour humer les premières 
odeurs de grillade du « poisson roi » ( jusqu'aux années 70, le hareng a été le moteur de l'économie 
locale) pour monter au Cap Fagnet, point le plus haut de la côte d'Albâtre. Il offre un large panorama sur la
ville, la mer et les falaises. Nous redescendons dans le centre et parcourons la cité ducale et la ville 
abbatiale. Sur les quais, des animations nous attendent : village des grilleurs, musiciens locaux, visite de la
Boucane où l'on peut voir diverses techniques de fumage et des démonstrations du savoir-faire des 
anciennes filetières.

Le soir dîner dans un restaurant en ville (non compris).

Dimanche :  Etretat > Fécamp par les falaises et les valleuses 24 km. 6h30 environ sans les pauses.
+400m -400m

Après le petit-déjeuner à l'hôtel où nous pourrons laisser nos affaires, transfert matinal à Etretat en bus.

Nous prendrons le temps d'admirer les fameuses portes d'Amont et d'Aval, l'Aiguille Creuse, la 
Manneporte (site naturel protégé), puis par falaises et valleuses, nous rejoindrons Fécamp par le GR 21. 
Peut-être aurons-nous le temps de faire un dernier tour sur les quais avant de prendre le train ?

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisatrice  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
Habituel du randonneur, bonnes chaussures de marche, protections contre la pluie et le froid, guêtres,
bâtons de marche si vous en avez l'habitude.Vêtements de rechange et chaussures légères pour le soir et
le  restaurant,  gourdes,  affaires  de  toilette,  pharmacie  personnelle,  bouchons  d'oreille,  lampe frontale,
sifflet. Pas besoin de drap sac ni de serviette de toilette, nous serons à l'hôtel. Nous pourrons déposer des
affaires à l'hôtel  samedi  matin en arrivant  ainsi  que dimanche matin (nous les récupérerons avant  de
prendre le train) : prévoir un sac de dépose.
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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. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription.

Les places seront attribuées à partir du mercredi 10 novembre 2021 selon les règles de priorité du club.

Vous pouvez annuler  votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,  moyennant les frais
spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. 

Photo JC Duchemin, en novembre 2012 avec Eliane Benaise.
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