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Localisation

La Côte d’Albâtre, en référence à la couleur blanche des hautes falaises crayeuses qui constituent la majeure

partie de ce littoral, est constitutive du Pays de Caux (du Havre jusque Dieppe) et du Petit Caux (de Dieppe au

Tréport). C’est cette dernière portion du littoral qui possède les plus hautes falaises et que nous découvrirons.

Le Petit Caux s’étend entre deux rivières : la Bresle au nord qui arrose Eu et se jette dans la Manche au Tréport

et l’Arques au sud qui rejoint la Manche à Dieppe.

Haute muraille verticale de calcaire s’élevant de 60 à 120 mètres au dessus de la Manche, les falaises sont par

endroits lardées de veines de silex noir. La mer les attaque et gagne ainsi un mètre par année, rongeant le pied

de la falaise : la partie haute finit par céder ; c’est pourquoi une partie importante du sentier de randonnée qui

longe le littoral est impraticable à certains endroits. Une fois le pan de falaise tombé, la craie se dissout dans

l’eau de mer et les silex roulés par la vague s’érodent pour devenir de beaux galets aux formes arrondies et

lisses qui sont commercialisés pour la décoration des intérieurs et extérieurs des habitations, mais aussi

servent-ils dans la composition de la porcelaine, de la pâte dentifrice…

Hébergement

Hébergement au Domaine des Roches (http://mobile.dieppe.fr/pages/l-accueil-des-groupes-les-roches-35) , 73 avenue Gambetta à Dieppe (https://goo.gl

/maps/y7Yns)  ; tél. 02 35 84 34 76 ; coordonnées : 49.918722, 1.074083 ou 49°55'07.4"N 1°04'26.7"E ; linge de lit et de toilette fourni.

Repas

samedi

pique-nique tiré du sac, repas du soir au Domaine Les Roches.

dimanche

petit-déjeuner au Domaine Les Roches ; pique-nique du midi fourni le matin.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel

(mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Ghislaine Rohart (06 14 04 06 47), Jean-Luc Queva…

Randonnées et visites

samedi 27 juin, Eu et Dieppe

08:30 : rendez-vous Place Saint-Laurent O'toole, 76260 Eu (https://goo.gl/maps/8nfzh) et café d’accueil ; coordonnées : 50.049253, 1.419325 ou

50°02'57.3"N 1°25'09.6"E ;

09:00 : découverte de la vieille ville et du château, 2 km ;

10:00 : randonnée Eu - Mers-les-Bains - Le Tréport et retour, 20 km, +106 m ; circuit réduit possible de 14 km ;

16:00 : trajet Eu - Dieppe en voiture ; visite des collections du Château-Musée (les ivoires) ;

19:00 : repas au Domaine Les Roches ;

21:00 : promenade découverte de la ville de Dieppe, 2 km.

dimanche 28 juin, Varengeville-sur-Mer

09:00 : départ pour Varengeville-sur-Mer en voiture ;

09:30 : circuit autour de Varengeville-sur-Mer − un des plus beaux villages de Haute-Normandie − avec la visite du conservatoire des Hydrangea, du

Manoir d’Ango, du cimetière marin − tombe de Georges Braque − et de l’église Saint-Valéry ; 23 km, +100 m ; circuit réduit possible de 14 km.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.



Varengeville-sur-Mer, le colombier du

Manoir d'Ango

Le prix du séjour en pension complète est fixé à 44 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans

bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la pension complète du dîner du samedi 27 au pique-nique du dimanche 28 juin 2015 ;

l'hébergement en chambres de 2 à 4 personnes (6 chambres de 2 personnes réservées), draps

compris ;

l'entrée aux musée et jardin ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage ; Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le linge de toilette ;

l'assurance annulation au prix de 6 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances

facultatives.

Le nombre des participants est limité à 35 personnes. Le séjour aura lieu si au moins 15 personnes y

participent.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné

d'un chèque de 44 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le 21 mars 2015. Les chèques-vacances

sont acceptés. Le chèque sera mis en banque le 5 juin 2015. Les personnes individuelles sont priées de se

trouver un autre participant pour compléter leur chambre.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, lunettes de soleil,

short, maillot de bain — permet d'affronter le bord de Manche et ses falaises au début de l'été. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour

permettre le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements de change.
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