PROGRAMME DES RANDONNEES
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL
SAISON 2018
Dans le cadre du développement touristique et de l’animation du territoire, la
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral propose un nouveau
programme de randonnées thématiques, guidées et gratuites... Premier rendezvous le dimanche 1er avril prochain…

> Présentation synthétique du programme 2018
- Les thèmes
Le programme des randonnées 2018 comprend, d’avril à octobre, 26 randonnées
thématiques, à raison de six à sept par mois en juillet et en août (chaque dimanche et
des nocturnes le vendredi) et de deux à trois par mois (le dimanche) le reste de l’année.
Les thèmes abordés sont très variés et renouvelés : le patrimoine et l’histoire de la
région (Sissi, la chapelle de Grainval, les ramendeuses, les Terre-Neuvas, la
Normandie, château de Vaudroc…), la nature (le littoral, la valleuse d’Elétot, les
cultures du Pays de Caux…) et des informations pratiques ou des échanges de savoir
(le commerce équitable, des quizz, l’étymologie, réussir sa randonnée…)…
- Les atypiques de 2018
_ Quatre nocturnes
Des randonnées nocturnes sont proposées quatre vendredis soir à 21h30 en juillet et
en août. Elles seront ponctuées d’animations surprises (participation sur inscription
auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme - Apporter sa lampe de poche).
_ Trois randonnées de 10 km
Des randonnées plus longues (10 km au lieu de 8) sont proposées pour les plus
sportifs (29 avril, 2 septembre et 28 octobre) !
_ « A la rencontre des producteurs »
Le 13 mai, une balade ponctuée par la visite d’un petit marché de producteurs dans
l’exploitation « Le canard Saint-Martin » à Thiétreville… Participation possible à la
demi-journée ou toute la journée avec pique-nique apporté par vos soins. Sur
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inscription auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme.
_ « Balade en Vélo-rail et pique-nique »
Le 19 août, une journée en plein air qui mènera les promeneurs en Vélo-rail depuis
Les Loges jusqu’à Etretat (prévoir 7 € pour le Vélo-rail et apporter son pique-nique).
Sur inscription auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme.
_ « Journées du patrimoine »
Le 16 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine, le château de Vaudroc à
Limpiville ouvrira exceptionnellement ses portes ! Sur inscription auprès de l’Office
Intercommunal de Tourisme.
- « Fête des Normands »
A l’occasion de la Fête des Normands qui se tient du 22 au 30 septembre,
l’Agglomération propose une randonnée spéciale Normandie, avec un quizz pour
tester ses connaissances sur notre belle région !
> Informations pratiques
Les randonnées sont d’une durée moyenne de 2h30 à 3 heures pour un parcours
d’environ 7 à 8 km (sauf les nocturnes qui sont plus courtes, d’une durée d’environ 2
heures, et 3 balades plus longues de 10 km).
Une inscription préalable à l’Office intercommunal de Tourisme de Fécamp est
demandée pour les randonnées nocturnes, « A la rencontre des producteurs »,
« Balade en Vélo-rail et pique-nique » et « Journées du patrimoine ». Les
participants doivent se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements
adaptés (et d’une lampe de poche pour les nocturnes).
Un programme complet est édité et disponible à la Communauté d’Agglomération
Fécamp Caux Littoral, à l’Office intercommunal de Tourisme et dans les mairies des
communes. Il est également téléchargeable sur les sites www.agglofecampcauxlittoral.fr et www.fecamptourisme.com
Informations et inscriptions auprès de l’Office intercommunal de Tourisme au 02 35
28 84 61 et billet@fecamptourisme.com.

AVRIL 2018
Dimanche 1er - « Sissi »
Départ 9h30, église de Sassetot-le-Mauconduit
Elizabeth d’Autriche, une impératrice en Pays de Caux : retour sur son séjour en
1875…

Dossier de Presse - Programme des randonnées 2018 - Le 27 mars 2018
Service communication Agglomération Fécamp Caux Littoral - Tél. : 02 35 10 55 88

Dimanche 15 - « Le littoral »
Départ 9h30, parking de la mâture à Fécamp
Le littoral de la Côte d’Albâtre est exceptionnel, quelles sont ses spécificités ?
Dimanche 29 - « Grande randonnée de 10 km »
Départ 9h30, église d’Ecretteville-sur-Mer
MAI 2018
Dimanche 6 - « Les ramendeuses »
Départ 9h30, église de Criquebeuf-en-Caux
Retour sur ce métier d’autrefois…
Dimanche 13 - « A la rencontre des producteurs »
Départ 9h30, église de Thiétreville
Une balade ponctuée par la visite d’un petit marché de producteurs dans
l’exploitation « Le canard Saint-Martin »… Participation possible à la demi-journée ou
toute la journée avec pique-nique apporté par vos soins (sur inscription).
Dimanche 27 - « La chapelle de Grainval »
Départ 9h30, parking de la mairie de Saint-Léonard
Au détour de la valleuse, partons à la découverte de la charmante chapelle de
Grainval.
JUIN 2018
Dimanche 10 - « Le commerce équitable »
Départ 9h30, église d’Ypreville-Biville
Parlons commerce équitable avec l’association « Artisans du monde » !
Dimanche 24 - « Normandie cinéphile »
Départ 9h30, église de Vattetot-sur-Mer
La Normandie, terre d’inspiration des cinéastes, accueille de nombreux tournages de
films.

JUILLET 2018
Dimanche 1er - « Croyances et légendes normandes »
Départ 9h30, église de Riville
La Normandie est riche d’histoires fantastiques et de légendes mystérieuses. Venez
écouter ces histoires surprenantes…
Dimanche 8 - « Quizz Normandie »
Départ 9h30, église de Tourville-les-ifs
Une balade pour tester vos connaissances sur la Normandie !
Dossier de Presse - Programme des randonnées 2018 - Le 27 mars 2018
Service communication Agglomération Fécamp Caux Littoral - Tél. : 02 35 10 55 88

Dimanche 15 - « A la découverte d’Angerville-la-Martel »
Départ 9h30, église d’Angerville-la-Martel
Le village abrite quelques curiosités patrimoniales comme la tour lanterne… Venez
les découvrir !
Vendredi 20 - « Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Départ 21h30, gare de Fécamp
Une promenade de nuit avec surprises aux détours du chemin (apporter sa lampe de
poche)…
Dimanche 22 - « Les cultures du Pays de Caux »
Départ 9h30, mairie d’Epreville
Lin, betteraves, blé, orge, avoine : ils poussent dans les champs du Pays de Caux
mais comment les cultive-t-on ?
Vendredi 27 - « Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Départ 21h30, église de Colleville
Une promenade de nuit avec surprises aux détours du chemin (apporter sa lampe de
poche)…
Dimanche 29 - « La valleuse d’Elétot »
Départ 9h30, église d’Elétot
La valleuse d’Elétot est un Espace Naturel Sensible, un site protégé avec une faune
et une flore très riches…
AOUT 2018
Vendredi 3 - « Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Départ 21h30, vivier de Valmont
Une promenade de nuit avec surprises aux détours du chemin (apporter sa lampe de
poche)…
Dimanche 5 - « Quizz d’été »
Départ 9h30, église de Froberville
Des questions de saison pour tester votre culture générale !
Dimanche 12 - « Les Terre-Neuvas »
Départ 9h30, église de Saint-Pierre-en-Port
La grande épopée des Terre-Neuvas ou l’histoire de la pêche à la morue qui a
marqué Fécamp et sa région !
Vendredi 17 - « Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Départ 21h30, casino d’Yport
Une promenade de nuit avec surprises aux détours du chemin (apporter sa lampe de
poche)…
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Dimanche 19 - « Vélo-rail et pique-nique » (sur inscription)
Départ 9h30, gare des Loges
Une journée en plein air qui vous mènera en Vélo-rail jusqu’à Etretat (prévoir 7 €
pour le Vélo-rail et apporter son pique-nique).
Dimanche 26 - « Leçons d'étymologie »
Départ 9h30, église de Theuville-aux-maillots
Un peu de latin et de grec ancien pour mieux comprendre les racines et le sens des
mots…
SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2 - « Grande randonnée de 10 km »
Départ 9h30, parking devant le château de Maniquerville
Dimanche 16 - « Journées du patrimoine » (sur inscription)
Départ 9h30, église de Limpiville
A l’occasion des Journées du patrimoine, le château de Vaudroc vous ouvrira ses
portes !
Dimanche 30 - « La Normandie »
A l’occasion de la Fête des Normands qui se tient du 22 au 30 septembre,
l’Agglomération propose une randonnée spéciale Normandie, avec un quizz pour
tester vos connaissances sur notre belle région !
Départ 9h30, église de Senneville-sur-Fécamp
OCTOBRE 2018
Dimanche 21 - « Conseils pour une randonnée réussie »
Départ 9h30, église de Thérouldeville
Quelques astuces pour bien randonner, en sécurité !
Dimanche 28 - « Grande randonnée de 10 km »
Départ 9h30, tennis de Toussaint
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