PROGRAMME DES RANDONNEES
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL
SAISON 2017
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. Il est élargi au nouveau territoire
(départs depuis 28 communes différentes et certaines sont traversées au gré des
circuits). Premier rendez-vous le dimanche 2 avril prochain…

> Présentation synthétique du programme 2017
- Les thèmes
Le programme des randonnées 2017 comprend, d’avril à octobre, 29 randonnées
thématiques, à raison de sept par mois en juillet et en août (chaque dimanche et des
nocturnes le vendredi) et de 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
(les ramasseurs de galets, les communes de l’Agglo, la Normandie et les artistes, le Palais
Bénédictine, la Belle Epoque, des lectures…), la nature (les falaises, la grotte des
Petites-Dalles, la semaine européenne du développement durable, les chevaux, les
champignons…) et des informations pratiques ou des échanges de savoir (randonner malin,
le sport et le bien-être, quizz rentrée scolaire…)…
- Les atypiques de 2017
Cinq nocturnes
Cinq randonnées nocturnes sont proposées le vendredi 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).
Quatre randonnées de 10 km
Des randonnées plus longues (10 km au lieu de 8) sont proposées pour les plus sportifs (en
avril, juin, septembre et octobre) !
« Nettoyage de plage »
Le 28 mai, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable, il est proposé
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aux participants de ramasser les déchets sur la plage de Fécamp et de profiter des conseils
des ambassadrices de tri.
« De ferme en ferme »
Le 4 juin, au départ de Thérouldeville, une journée entière de balade à la découverte de
plusieurs exploitations agricoles, avec une pause pique-nique (prévoir son pique-nique).
Possibilité de ne faire que la demi-journée. Sur inscription auprès de l’Office Intercommunal
de Tourisme.
« La grotte des Petites-Dalles »
Le 13 août, la promenade se clôturera par une visite exceptionnelle de la grotte des
Petites-Dalles. Sur inscription auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme.
> 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 4
balades plus longues de 10 km).
Une inscription préalable à l’Office intercommunal de Tourisme de Fécamp est demandée
pour les randonnées nocturnes, « de ferme en ferme » et « la grotte des Petites-Dalles ».
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.agglo-fecampcauxlittoral.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.

PROGRAMME DES RANDONNEES 2017
AVRIL 2017
Dimanche 2
Départ 9h30, église d’Angerville-la-Martel
« La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral »
Quel rôle joue l’Agglomération, quels sont ses compétences et son nouveau territoire, élargi
depuis le 1er janvier 2017 ?
Dimanche 16
Départ 9h30, église de Ganzeville
« Chasse aux oeufs »
Sur les sentiers, suivez les traces en chocolat… !
Dimanche 30
Départ 9h30, église de Saint-Pierre-en-Port
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« Grande randonnée de 10 km »

MAI 2017
Dimanche 7
Départ 9h30, casino d’Yport
« Les ramasseurs de galets »
Retour sur un métier aujourd’hui disparu.
Dimanche 14
Départ 9h30, église de Limpiville
« Sécurité en randonnée »
Conseils pratiques pour randonner en sécurité…
Dimanche 28
Départ 9h30, Parking de la Mâture à Fécamp
« Ramassage des déchets sur la plage »
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, ramassons ensemble
les trop nombreux déchets présents sur la plage…

JUIN 2017
Dimanche 4
Départ 9h30, église de Thérouldeville
« De ferme en ferme » (sur inscription)
Venez visiter 2 ou 3 exploitations agricoles. Participation possible sur la demi-journée ou
toute la journée (apporter son pique-nique)
Dimanche 18
Départ 9h30, gare des Loges
« Grande randonnée de 10 km »
Dimanche 25
Départ 9h30, salle des fêtes de Thiergeville
« Sport et bien-être »
Quels sont les bienfaits du sport sur la santé ? Quels sports pratiquer ?

JUILLET 2017
Dimanche 2
Départ 9h30, parking de la plage des Grandes-Dalles
« Les falaises »
Emblèmes de notre région, les falaises sont sujettes à l’érosion. Explications sur ce
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phénomène naturel.
Dimanche 9
Départ 9h30, église de Senneville-sur-Fécamp
« La Normandie et les artistes »
La Normandie a été une source d’inspiration pour de nombreux peintres, écrivains et
cinéastes qui l’ont souvent évoquée dans leurs œuvres.
Dimanche 16
Départ 9h30, parking de la gare à Fécamp
« Le Palais Bénédictine »
Pour en savoir plus sur ce magnifique édifice où a été inventée et où est toujours élaborée la
liqueur Bénédictine
Vendredi 21
Départ 21h30, salle des fêtes de Toussaint
« Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Aventurez-vous de nuit dans la campagne normande pour une balade ponctuée de
surprises ! (apporter sa lampe de poche)
Dimanche 23
Départ 9h30, église de Valmont
« Histoire et patrimoine »
L’Abbaye Notre Dame du Pré et le magnifique château de Valmont qui domine le village sont
les témoins de la riche histoire de cette jolie commune cauchoise.
Vendredi 28
Départ 21h30, mairie de Saint-Léonard
« Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Aventurez-vous de nuit dans la campagne normande pour une balade ponctuée de
surprises ! (apporter sa lampe de poche)
Dimanche 30
Départ 9h30, église de Froberville
« Quizz sur les communes de l’Agglomération »
Parce que chaque commune a son histoire, son anecdote, ses trésors patrimoniaux…
AOUT 2017
Vendredi 4
Départ 21h30, centre culturel de Sainte-Hélène-Bondeville
« Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Aventurez-vous de nuit dans la campagne normande pour une balade ponctuée de
surprises ! (apporter sa lampe de poche)
Dimanche 6
Départ à 9h30, église de Vattetot-sur-Mer
« La Belle Epoque »
Zoom sur cette période de l’histoire, synonyme de paix et de progrès, d’innovation et de
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richesse culturelle.
Vendredi 11
Départ à 21h30, église d’Elétot
« Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Aventurez-vous de nuit dans la campagne normande pour une balade ponctuée de
surprises ! (apporter sa lampe de poche)

Dimanche 13
Départ à 9h30, église de Sassetot-le-Mauconduit
« La grotte des Petites-Dalles » (sur inscription)
Après une jolie balade, jouez les apprentis spéléologues en visitant la grotte des
Petites-Dalles (âgée de 800 000 ans !)
Vendredi 18
Départ à 21h30, église de Criquebeuf-en-Caux
« Randonnée nocturne surprise » (sur inscription)
Aventurez-vous de nuit dans la campagne normande pour une balade ponctuée de
surprises ! (apporter sa lampe de poche)
Dimanche 20
Départ à 9h30, église de Contremoulins
« Les chevaux »
Une randonnée consacrée à « la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite ».
Dimanche 27
Départ à 9h30, mairie d’Epreville
« Quizz rentrée scolaire »
C’est l’heure des révisions avant la rentrée scolaire !
SEPTEMBRE 2017
Dimanche 3
Départ 9h30, église de Maniquerville
« L’œnologie »
Pour s’initier à la science et à l’étude des vins, découvrir les cépages, les terroirs, les
différents vins, les étapes de la vinification…
Dimanche 10
Départ 9h30, église d’Ancretteville-sur-mer
« Grande randonnée de 10 km »
Dimanche 24
Départ 9h30, église de Gerville
« Amitiés célèbres »
Des amitiés célèbres entre peintres, écrivains ou personnages politiques seront évoquées.
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OCTOBRE 2017
Dimanche 8
Départ 9h30, église de Riville
« Lecture : morceaux choisis »
La promenade sera agrémentée de quelques pauses lectures.
Dimanche 15
Départ 9h30, église de Colleville
« Les champignons »
Partons à la chasse aux champignons
Dimanche 29
Départ 9h30, église de Tourville-les-Ifs
« Grande randonnée de 10 km »
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