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             PEDICYCLETTE au HAVRE 
 

       WEEK-END du 16 et 17 mars 2019 
 

SAMEDI 16 mars: VISITE du HAVRE  
 

 

 
 

Rendez-vous à 9h30 à l'hôtel le Richelieu, 132, rue de PARIS situé en centre ville. 
Ne pas oublier son pique-nique. 
Garer les voitures sur le parking public, place du Vieux Marché (face au Musée d'Histoire 
naturelle) au prix de 6€ par jour car les places de stationnement le long de la rue de Paris 
coutent très chères. 
Ce parking est situé à 200m environ de l'hôtel. 
Les vélos peuvent être entreposés dans un box mis à notre disposition par l'hôtel. 

 
Matin: rendez-vous à 10h30 précise devant l'hôtel avec la guide pour une visite à pieds de 2 
heures.  
Déjeuner prévu dans le square St Roch avenue Foch. 
(En cas de très mauvais temps pique-nique possible à l'hôtel mais la salle est très petite). 
 
Après midi : marche d'environ 10 Km dans le Havre vers St Adresse et les Jardins Suspendus  
(Suivant projet établi par Patrick). 
Cf: Lien openrunner : <https://www.openrunner.com/r/9439218> 
Retour à l'hôtel par le bord de la mer (possibilité de réduire le parcours). 
Pour ceux qui ne souhaitent pas marcher, plusieurs visites sont possible: 
1) l'appartement témoin de la reconstruction du Havre réalisée par Perret, au 181 rue de Paris. 
La visite est possible uniquement sur réservation dans la limite de 18 personnes. 
Renseignements à la Maison de Patrimoine (tel 02 35 22 31 22), 
2) la Maison de l'Armateur, 2 rue de l'Ile (tel 02 35 19 09 85), 
3) le musée Malraux, 2 bd Clémenceau (tel 02 35 19 62 62) 
 
Soirée: départ de l'hôtel à19h pour rejoindre en voitures le restaurant "le Clapotis", promenade 
des Régates à Saint Adresse. Stationnement des voitures au bord de la plage.  
Chaque participant  a le menu qu'il a choisi.  

https://www.openrunner.com/r/9439218
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DIMANCHE 17mars : RANDONNÉE VÉLO entre Valleuses et Campagne 
 
 
 

 

 
 

 
Le petit déjeuner est servi à partir de 7h30. 
La salle ne permettant pas d'accueillir 30 personnes, il est prévu 2 services pour le petit 
déjeuner, respectivement à 7h30 et  à 8h.  
Nous devrons donc nous concerter la veille sur le choix de l'horaire. 
 
Départ de l'hôtel à 9h15, voitures chargées pour Fontaines la Mallet. 
Stationnement près de l'église rue Jacques Louer. 
Un seul circuit le matin. 
 
Déjeuner à Etretat (BPF de Seine Maritime) dans le restaurant en bord de mer, "Le Homard 
Bleu". Menu identique pour tout le monde. 
 
Retour à La Fontaine la Mallet : 2 circuits proposés ; celui en bord de mer est un peu plus long 
et  plus pentu. 
Petit parcours: kilométrage total : 57km – dénivelé: 632m 
Grand parcours: kilométrage total : 64km – dénivelé: 663M 
 
Lien openrunner  (petit parcours) : https://www.openrunner.com/r/9437142 

Lien openrunner  (grand parcours): https://www.openrunner.com/r/9436930 

 
Collation sous le parvis de l'église à la fin de la randonnée.  
 
 

https://www.openrunner.com/r/9437142
https://www.openrunner.com/r/9436930
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Parcours Marche 
 

 
 

 
 

Parcours vélo 


