Je pars en randonnée gourmande

Goûtez les saveurs du Pays de Caux lors d'une randonnée pédestre guidée Touches d'Histoire.
Une expérience placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et de la rencontre. Cette
randonnée vous laissera à coup sûre de merveilleux souvenirs. Ne dit-on pas que le bonheur
n’est vrai que quand il est partagé ? Deux circuits au choix vous sont ici proposés.

Votre Parcours : Vattetot sur Mer/ Fécamp
Distance : 8,8km, Durée : 3h dont 2h15 de balade et 45 minutes de
dégustation.

A PARTIR DE

36,00€
PAR PERSONNE*

Vous partirez avec votre guide de Vattetot-sur-Mer. Lors de cette balade,
vous emprunterez le GR 21, et traverserez valleuses et bois en longeant la
mer, et villages charmants, Vaucottes, Yport, Criquebeuf en Caux.
Cet itinéraire place par ailleurs la Ferme du Clos Corot à 5,5 km du départ de la
randonnée, offrant une pause agréable à quasi mi-parcours. Un temps de
dégustation pour se ressourcer et se rafraîchir. Vous dégusterez des tartines
au beurre de la ferme avec deux types de fromage au lait cru, Neufchâtel et
Graval, provenant du GAEC La Vallée Haute . Des tartines de confiture d'une
productrice de Fécamp (Les confitures de Marie Hélène) pourront être
proposées à la place des tartines de fromage. La dégustation sera
accompagnée du cidre de l'exploitation Pasquier située à Fongueusemare, ou
d’un thé aux saveurs de Normandie et/ou du café. Sur l’exploitation, se trouve
un magasin où sont vendus leurs produits (beurre cru, crème crue, lait cru)
ainsi que ceux de leurs partenaires (alcools à base de pomme, bière, fromages,
œufs, confitures,...). La Ferme du Clos Corot porte son nom en l'honneur de
Camille Corot qui a peint l'une de ses œuvres dans la cour de la ferme. Georges
Diéterle, l’arrière-arrière grand-père de l’exploitant était un de ses élèves, un
de ses dessins à l'encre est utilisé comme logo pour la ferme. Les arts sont
une partie importante de l'histoire familiale.

*Notre prix comprend : la prestation de
guidage et la pause gourmande. Prix
calculé sur la base de 9 personnes.

Notre prix ne comprend pas : le
transport jusqu’à Fécamp, les dépenses
personnelles.

Mentions particulières : Valable toute
l’année selon conditions météorologiques.
Retour à Vattetot-sur-Mer par vos
propres moyens. Possibilité de réserver
un transport sur demande.
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