Pays des Hautes Falaises

FECAMP

NORMANDIE

Carte Randonnée

et ses environs
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57 circuits
de 7 à 22km

Fécamp
Yport
Etretat
Criquetot l’Esneval
Valmont
Goderville
Fauville-en-Caux

12km - 4h30 - aaa
Départs : Stade René Gayant à Fécamp
ou Eglise de Ganzeville

ETRETAT - CRIQUETOT
et leurs environs
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Dieppe

St-Valéry-en-Caux

FECAMP

12.5km - 4h - aa
Départ : Eglise de Senneville sur Fécamp
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Pour connaître notre offre
touristique, vous pouvez vous
procurer notre guide complet
et gratuit dans les offices de
tourisme.
1
Pays d’Accueil Touristique
des Hautes Falaises
79 rue Jules Ferry
76400 FECAMP
Tél : 02.35.28.79.30
E.mail : info@paysdeshautesfalaises.org
Site web : www.paysdeshautesfalaises.org

Bénouville, Etretat

8km - 2h - aa
Départ : Place Général De-Gaulle à Etretat

Le Tilleul – Epivent

8km - 2h - aa
Départ : Mairie du Tilleul

Bruneval- Sourdeval

8km - 2h - aa
Départ : Rue principale de Bruneval
Liaison La Poterie cap d’Antifer - Saint Jouin.

Le charme du hameau de Bruneval, avec son habitat
coquet, découverte du Monument de Bruneval,
itinéraire historique évoquant le coup de main de
la Poterie bruneval, opération Bitting et le célèbre
discours du Général de Gaulle en 1947.
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Le Chemin des ramendeuses

12.5km - 5h - aaa
Départs : Eglise d’Yport, Eglise de Criquebeuf
en Caux, Casino de Fécamp, Mairie de SaintLéonard, Eglise de Froberville

Ce circuit, vous conduira sur les sentiers de
4 villages bien différents. Yport, le village de
pêcheurs, Criquebeuf en Caux et son plateau cultivé
sur le chemin des ramendeuses, St Léonard avec
ses auberges et sa valleuse de Grainval et enfin
Froberville, ancienne gare sur la route d’Etretat.
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Le Château d’Hainneville
6.5km - 2h30 - aa
Départ : Eglise de Froberville

En haut et au pied des falaises,
n’oubliez pas les risques d’éboulement.
Pour votre sécurité,
ne vous approchez pas du bord.
On top and at the bottom of the cliffs, be
cautious of rockfalls. For your safety, don’t go
too close from the edge.

A découvrir également, le tracé qui remonte au
nord de Fécamp et rejoint le village de Sassetot le
Mauconduit. Cette portion de 20km vous conduira
depuis le superbe point de vue sur la ville de Fécamp
jusqu’au célèbre château de Sissi. Vous traverserez
en chemin, des valleuses préservées et des villages
authentiques à découvrir.

Les villas de Vaucottes

10

8.5km - 3h - aa
Départ : Eglise de Vattetot sur mer

Circuit qui vous permettra de relier les villages
de Gerville et des Loges entre forêts et champs
cultivés. Vous retrouverez l’ancienne voie ferrée
Paris – Etretat sur laquelle aujourd’hui un train
touristique vous fait voyager depuis Les Loges vers
Etretat et réciproquement.
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La Poterie Coqueréauville

9km - 2h15 - aa
Départ : Mairie de La Poterie - Cap d’Antifer

Pour découvrir des vallées préservées, une
campagne multicolore et des forêts tranquilles,
vous pourrez emprunter la variante GR21B ou le
GR211 et sa variante GR211B. Vous suivrez alors
la vallée de la Valmont (GR211B), traverserez le
bois des Loges (GR21B) ou longerez les rives de la
Durdent (GR211).
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Beaux chemins à travers la campagne de Ste Marie
au Bosc et de Beaurepaire, communes disposant de
nombreux sentiers de caractère.
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Cuverville Fongueusemare

14km - 3h30 - aa
Départ : Aire André Gide à Cuverville

Un grand circuit au Pays de l’auteur de la «Porte
Etroite» Une belle boucle de pleine nature. Superbe
perspective sur le château.
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Mondeville Tennemare

15km - 3h45 - aaa
Départ : Place de l’Europe à Criquetot l’Esneval

Itinéraire maillé avec le GR 21, permettant de
découvrir les vastes espaces agricoles, clos masures
environnants de Criquetot et Ecrainville.

Le Bosc aux moines
13 km - 3h15 - aa
Départ : Eglise de Riville

Turretot – St Martin du Bec

GODERVILLE

11km - 2h45 - aa
Départ : Ecole de Turretot

et ses environs

Autour de Heuqueville

Itinéraire iodé au sommet des Falaises avec
retour par l’arrière pays Saint Jouinais, possibilité
d’enchaîner avec d’autres boucles du canton.

La Côte Vallée

8km - 2h - aa
Départ : Eglise de Gonneville-la-Mallet
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Une passerelle vers le sud. Le départ se fait au pied
de l’if séculaire d’Angerville situé place de l’église
et le chemin de plaine permet de gagner Manéglise.
Une belle liaison «terrienne»
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La Tour Lanterne
13 km - 3h15 - aa
Départ : Eglise d’Angerville-la-Martel
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8 km - 2h00 - aa
Départ : Mairie de Colleville

Ce parcours passe à proximité de l’ancienne église
de Bondeville devenue centre culturel qui accueille
de nombreuses expositions.
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Elles ont été formées par l’accumulation des
squelettes calcaires des organismes vivants dans les
mers qui recouvraient notre région il y a plusieurs
centaines de millions d’années.
Depuis elles
«reculent» inexorablement avec pour principales
raisons :

Les galets, eux même issus de l’usure des silex
tombés des falaises, se retrouvent sur la plage et
étaient jusqu’à récemment utilisés massivement
dans la construction ou dans l’industrie. Leur rôle
dans la protection des falaises contre l’érosion
des vagues ayant été démontré, il est désormais
interdit de les ramasser.

Bec de Mortagne

6km - 1h30 - aa
Départ : Eglise de Bec de Mortagne

Les Colombiers :

Les hautes falaises qui caractérisent notre littoral
sont régulièrement découpées par des vallées
que l’on appelle ici des «valleuses». Formées par
l’érosion des sols, celles-ci débouchent parfois sur
la mer et ont alors vu s’y établir de petits villages
de pêcheurs (Yport, Les Petites et Grandes Dalles,
Saint Pierre en Port...).
Quelques-unes sont restées sauvages et sont des
lieux uniques à découvrir (Eletot, Senneville,
Etigues, Le Tilleul).
Sur les plages, surplombées par ces grandes
falaises, la lumière y est changeante et donne un
côté magique lorsque le soleil couchant illumine la
muraille de craie.

Privilège seigneurial réservé aux propriétaires de
plein fief, le colombier était le symbole de leur
pouvoir et de leur richesse. Ostentatoire, le colombier était aussi utile : il fournissait une nourriture
raffinée et un revenu supplémentaire : la fiente de
pigeon, engrais très efficace, permettant l’élevage
intensif. Dans le Pays de Caux, le colombier était
construit en place d’honneur, au cœur du clos masure, près de la demeure du seigneur.. Le privilège
des colombiers a disparu avec la Révolution, époque où l’on décida d’en interdire la construction.
Menacés par la modernisation de l’agriculture, ils
sont aujourd’hui des acteurs incontournables de
notre paysage.

10 km - 2h30 - aa
Départ : Eglise d’Ecretteville sur mer
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Les Calètes
9 km - 2h45 - aa
Départ : Mairie de Toussaint

Sissi
12 km - 3h00 - aa
Départ : Eglise de Sassetot le Mauconduit

Ce circuit passe devant le château de Sassetot le
Mauconduit dans lequel séjourna l’Impératrice
autrichienne Sissi. Vous rencontrerez également des
types d’architecture divers comme la Maison Normande ou les Manoirs.
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La Porte Verte
9 km - 2h15 - a
Départ : Eglise, Limpiville

Cette randonnée principalement en plaine vous permettra de distinguer les cultures du Pays de Caux,
notamment le lin qui est reconnu mondialement
pour sa grande qualité. Vous pourrez découvrir également le château de Vaudroc (17ème siècle).

Ce circuit vous emmènera à la fois sur les coteaux
de la Valmont et de la Ganzeville. Vous passerez à
proximité d’un clos masure, ferme entourée d’un
talus surplombé de hêtres pour protéger les bâtiments et la cour contre le vent (architecture typique du Pays de Caux).
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Les Wagands
9 km - 2h15 - aa
Départ : Eglise d’Eletot

En prolongeant cette boucle sur le GR21 au Nord vers
la plage de Saint Pierre-en-Port et au Sud jusqu’à la
Valleuse d’Eletot, vous découvrirez des panoramas
extraordinaires sur la mer et les falaises de craies
pouvant atteindre 100 mètres de haut.
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Bréauté

17km - 4h15 - aaa
Départ : Eglise de Bréauté

Grand circuit pour bons marcheurs traversant
Bréauté et Houquetot, deux villages aux églises en
partie romanes (XIe-XIIe s.). Attention, traversée
de la D910 en deux endroits.
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Bénarville

16km - 4h - aa
Départ : Eglise de Bénarville

Grand circuit à la fois naturel (Vaux de Limard, Val
aux Loups, Bois des Communes) et culturel (closmasure du Romé, chapelle de Bielleville et passage
à côté des châteaux de Bailleul et du Vaudroc).
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Gonfreville Caillot

12km - 3h - aa
Départ : Eglise de Gonfreville

12km de balade à travers les siècles : motte féodale
(XIe s.), manoir du Tôt (XIVe), château de Trébons
(XVIIIe). En coupant par Ymauville, vous pourrez
voir le château Blanc, demeure de Maupassant.

Saint-Sauveur d’Emalleville
10km - 2h30 - aa
Départ : Parking de la mairie

Balade reliant les fermes des deux villages
aujourd’hui réunis. Certaines, entourés de talus
et de hêtres sont des clos-masures, dont deux
possèdent encore leur colombier.

12

Goderville

10km - 2h30 - aa
Départ : Eglise de Goderville

Circuit où les détails comptent : prenez le temps
d’inspecter les murs entourant les fermes le long
du chemin où de très beaux graffitis témoignent
des coutumes d’antan.

Vattetot sous Beaumont
10km - 2h30 - aa
Départ : Eglise de Vattetot

Circuit pour découvrir le pays de l’Abbé Alexandre,
auteur du Horsain. Profitez-en pour vous arrêter au
Beaumont, point culminant du Pays de Caux (146 m).
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12km - 3h - aa
Départ : Eglise de Bretteville

Les valleuses et les plages

Cette randonnée entre plaine et forêt vous permettra d’apprécier l’église de Thiergeville en briques
et silex (style de construction typique du Pays de
Caux), le château de Fiquainville, ancienne résidence de Georges Cuvier avec son porche où apparaissent les armoiries des Le Parmentier et des
Canivet, ainsi que le manoir du Bec au Cauchois.
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Bretteville du grand caux

Le Pays de Caux, compte également une campagne typique. On ne peut en parler sans penser aux
champs bleus de lin en fleur, aux alignements majestueux de hêtres ou encore aux hauts talus plantés qui entourent les fermes où trônent de fiers colombiers.

9 km - 2h15 - a
Départ : Eglise de Thiergeville

Annouville Vilmesnil

14km - 3h30 - aa
Départ : Eglise d’Ecrainville

-L’eau de pluie qui pénètre, dissout et agrandit les
fissures.
-Les vagues qui viennent se casser et déstabilisent
le pied.

Georges Cuvier

Circuit autour du village dominé par deux thèmes
typiquement cauchois : le lin (Vitrine du Lin, fournet
dressé sur un talus au Neufbourg) et le clos-masure
(à découvrir le long du chemin).

Ecrainville-la-vellière

La campagne
cauchoise

7

7km - 1h45 - a
Départ : Eglise de Bretteville

Mêlant marche et culture, ce circuit part d’un carreau
rural typique pour vous guider aux portes d’un château
puis à l’écomusée de la Pomme. Au Neufbourg, un
ancien fournet à lin se cache sur un talus.

Les falaises
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Bretteville du grand caux

14km - 3h30 - aa
Départ : Eglise d’Annouville

Le Hêtre

Cette boucle vous permettra de voir le château
d’Angerval (18ème siècle), un colombier. Il emprunte une variante du GR21 très agréable, n’hésitez pas
à aller jusqu’à la côte pour voir les falaises.

Le Torp

Ecrainville est né du regroupement de nombreux
hameaux aujourd’hui reliés par ce chemin de
randonnée où l’habitat rural se découvre : closmasures, chaumières, maisons de maître, châteaux ...
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22km - 5h - aaa
Départ : Parking mairie de Saint Jouin Bruneval

16 km - 4h00 - aaa
Départ : Eglise de Gerponville

Entre vallée et plateau, profitez d’une balade aux
sources de la Ganzeville. Sur le plateau, tournez
les yeux vers l’Ouest : si le temps est beau, les
éoliennes de Fécamp se dévoilent. Fort dénivelé.

11km - 2h45 - aa
Départ : Eglise de Gonneville-la-Mallet

Liaison Angerville, Manéglise

Le Puy Valet

Au fil de ce circuit vous découvrirez une partie de la vallée
de la Valmont et les étangs de Colleville en empruntant
une partie du GR211. Vous rencontrerez également des
curiosités patrimoniales comme le calvaire d’Alventot et
la Tour Lanterne implantée en souvenir d’une ancienne
léproserie.
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De Gide à Maupassant

Ce chemin respire la littérature, le terroir, la nature.
L’ombre d’André Gide, de Guy de Maupassant
plane sur ce collier luxuriant, dont certains joyaux
architecturaux seront autant de perles.

12 km - 3h00 - aa
Départ : Eglise d’Angerville-la-Martel

Circuit à la découverte de la pierre de Pétreval,
pierre grise utilisée dans les nobles édifices de la
région : château de Bailleul, manoir et église de
Mentheville, église d’Annouville-Vilmesnil, ...

Boucle cauchoise au cœur du Pays Gonnevillais
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10km - 2h30 - aa
Départ : Eglise de Heuqueville
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La descente et la remontée dans la vallée de la Valmont, bien que présentant un dénivelé relativement
important, sont très agréables car elles se déroulent
en sous-bois. Par ailleurs cette randonnée passe à
proximité de 2 édifices religieux remarquables, l’Abbaye de Valmont et l’église de Thérouldeville (vitraux
classés).

13 km - 3h15 - aa
Départ : Place Robert Grèverie à Valmont

Ce circuit vous fera découvrir 2 châteaux du début
du 18ème siècle (aujourd’hui privés), et 2 églises
d’architecture très différentes qui illustrent parfaitement la richesse patrimoniale du Pays de Caux.

Vitreville- Epaville

Le littoral

La Forge

Une partie de ce circuit emprunte le GR 211, il traverse successivement des bois, des plaines et des
petites communes agréables à visiter. Vous pourrez
ainsi découvrir la Chapelle de Biville qui date du
11ème siècle, ainsi que l’église de Thiétreville et
son clocher de pierre.
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Le Val Randon

Ce parcours à travers la plaine vous dévoilera des
tapis de couleurs variant selon les saisons. Le Manoir des Grandes Portes à Gerponville, le château
à Theuville aux Maillots, ainsi que les deux églises
de ces villages sont des curiosités du patrimoine à
découvrir.

Le bois des Loges
11km - 4h - aa
Départs : Gare touristique des Loges
ou Eglise de Gerville

3
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Ce parcours vous emmènera du village de Vattetot
sur mer à Yport en passant par la valleuse de
Vaucottes où les villas du 19ème veillent comme
des gardiennes de la tranquillité du site. L’arrivée
à Yport vous offrira un magnifique point de vue et
le retour se fera sur des sentiers en forêt.

10

Le GR21:

Pour votre sécurité
For your safety

9

Une grande promenade valorisant un habitat
de caractère sur le territoire de la plus grande
commune du canton en superficie.

Les GR211, 211B, 21B:

et ses environs

Le charme du sous bois du secteur du remède,
l’élégance du château du Bec rendent ce chemin
particulièrement attractif.

Pour connaître le chemin, suivez les marques
blanches et rouges. Un topoguide édité par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre est à
la vente dans les offices de tourisme et détaille les
tracés.

En longeant la côte, vous cheminerez sur le GR21.
Sa portion de 16km entre Fécamp et Etretat est
l’une des plus fréquentée et pour cause, il vous
conduit d’un panorama remarquable à l’autre
avant de redescendre et vous faire découvrir des
valleuses méconnues (Grainval, Vaucottes, Etigue).
L’arrivée à Etretat vous offrira une vue imprenable
sur l’aiguille et la porte.

7km - 2h30 - aa
Départ : Casino d’Yport

Ce circuit vous conduira jusqu’à la valleuse de
Vaucottes, lieu de repos de la bourgeoisie du
19ème qui venait se ressourcer dans les bains de
mer. Les villas situées sur les pentes de la vallée en
témoignent. L’arrivée vous offrira un magnifique
point de vue sur la baie de Criquebeuf et le port
de Fécamp au loin.
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Circuit emblématique, longeant le GR 21, trait
d’union entre la terre et l’horizon. Le chemin est
très carrossable et praticable en VTT, Cheval, attelage. Il est relié au GR 21 avec lequel il constitue
une boucle intéressante. Accès nature à la station
balnéaire d’Etretat

Les GR

Circuit familial pour profiter de la campagne entre les
champs cultivés de lin, blé, betteraves… et le long de
clos masures, ces corps de ferme entourés de talus
plantés de grands hêtres pour protéger du vent.

7km - 1h45 - aa
Départ : Parking du conservatoire au Tilleul

Circuit assez dénivelé avec notamment le passage
des Huguenots permettant de découvrir la campagne
Tilleulaise et d’approcher le Parlement site cher au
Président Coty.

Rennes
2h

7km - 2h - a
Départ : Mairie d’Epreville

La Valleuse d’Antifer

Ce chemin ne manque pas de charme et est
accessible au départ d’Etretat, il vous transporte
à travers l’espace Naturel et sensible d’Antifer du
Département 76, propriété du Conservatoire du
Littoral et valorisé par l’Association DEFI CAUX. Après
le bois gaillard et ses châtaigniers vous remontez
sur le plateau laissant le plus haut phare d’Europe
sur votre gauche et vous arrivez sur un promontoire
débouchant sur la pointe de la Courtine, paysage
remarquable. Anes normands, chèvres des fossés,
bretonnes pie noir, cob normands peuplent et
pâturent sur le site d’exception.
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Reims
2h45

Autour de Guernesey

VALMONT

Le domaine des Hogues

Cette boucle au départ de Froberville, vous fera
passer par des lieux chargés d’histoires, avec
le Château d’Hainneville (17ème s) perdu aux
échecs par le roi Charles X, ou encore la tour des
Hogues habitée par une châtelaine maudite. Vous
emprunterez également la voie ferrée reliant jadis
Etretat à Paris et fermée en 1972.
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14km - 5h30 - aaa
Départs : Eglise de Ganzeville
ou Mairie de Tourville les Ifs

En empruntant presque exclusivement des chemins,
vous traverserez deux villages qui possèdent chacun
leurs secrets, un trésor enfoui par les templiers à
Ganzeville et un If ensorcelé à Tourville les Ifs. Peut
être aurez vous la chance de découvrir l’un d’eux au
cours de votre randonnée.

ie

Beauvais
1h

Autour de beau soleil

Ce circuit, vous invite à traverser les plaines cultivées
avant de découvrir le panorama sur les falaises du haut
de la valleuse d’Eletot. Vous découvrirez les contours
du château de Bondeville ou encore les églises d’Eletot
et de Senneville sur Fécamp.
Les valleuses traversées vous offriront calme et
tranquillité pour faire une pause bien méritée.

Le Tréport

te

Plaines et valleuses

5

La vallée de la Ganzeville

Ce circuit vous fera traverser un petit village typique
ainsi que deux vallées aussi belles que différentes.
Vous pourrez profiter de la vue sur la vallée de la
Ganzeville où serpente la rivière éponyme et apprécier
le village de Ganzeville avec ses vestiges historiques
et ses légendes.

1
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12.5km - 4h - aa
Départ : Quai Maupassant à Fécamp

Ce circuit vous permettra notamment de découvrir
plusieurs sites qui ont fait l’histoire de Fécamp,
la sente aux matelots, les blockhaus du mur de
l’Atlantique ou encore l’ancienne voie ferrée reliant
Dieppe. Vous pourrez également flâner dans les rues
de Senneville sur Fécamp et descendre à la mer par
le Val de la mer un peu à l’écart du circuit.
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Pour nous situer

Côte de la vierge

Bréauté

10km - 2h30 - aa
Départ : Eglise de Bréauté

Circuit dans le fief des Bréauté, une des plus illustres
familles du Duché de Normandie. Attention aux 2
traversées de la D910. Après la 1ère, profitez de la
vue sur Goderville.

Les Clos masures :
A l’arrière plan des falaises, la campagne possède
un élément traditionnel tout à fait identifiable au
milieu des champs : le clos-masure.
C’est une cour carrée, plantée de pommiers sous
lesquels pâture le jeune bétail et où sont regroupés
les bâtiments agricoles. La spécificité cauchoise
de cette organisation agricole tient dans les haies
vives qui encadrent la cour : plusieurs rangées de
hêtres ou chênes plantés sur de hauts talus. Ceuxci, véritables rideaux brise-vent, créent un micro
climat très favorable à la biodiversité,
Les petits animaux, insectes, apprécient la flore
herbacée ou arbustive des pentes des talus. Au sommet, ce sont les oiseaux qui trouvent gîte, nourriture, perchoir ou poste de chant dans les arbres et
arbustes.

LesInfosorties
s pratiques
animées
Nous vous proposons également de découvrir ces circuits
au cours de sorties accompagnées.
Demandez le programme dans les offices de tourisme
Autour d’Etretat
- Promenades de découverte, balades naturalistes,
sorties crépusculaires, …, à la découverte des plantes et
animaux de notre littoral.
Renseignements : NATTERRA
Tel : 06.82.77.87.55 - www.natterra.fr
- Participez à des visites sur la géologie des falaises, la
vie sur l’estran ou encore sur la découverte de la pêche
à pied.
Renseignements : Défi-Caux
Tel : 06.85.94.40.58
Autour de Fécamp
- Découvrez toute l’année un programme de randonnées
à thème, animées.
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de
Fécamp.
Tel: 02.35.28.51.01 - www.fecamptourisme.com
Autour de Valmont
- En été, profitez des circuits touristiques de découverte
du patrimoine (églises, colombiers, Delacroix,
gastronomie...)
Renseignements et réservations :
Communauté de communes du canton de Valmont
Tel : 02.35.28.98.41 - www.cc-valmont.com
- Randonnées découvertes du patrimoine local
Renseignements : A.E.E.T
Tel : 02.35.28.06.97 - www.aeet-valmont.com
Autour de Goderville
- D’avril à octobre, participez à une randonnée pédestre
ou à vélo, gratuite et animée sur la littérature, le
patrimoine, l’écologie…
Renseignements : Point info tourisme – Communauté de
communes Campagne de Caux.
Tel : 02.35.29.65.85 - www.campagne-de-caux.fr

Infos pratiques
Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp:
A Fécamp :
A Yport :
Quai Sadi Carnot
Rue Alfred Nunes
Tel : 02.35.28.51.01
Tel: 02.35.29.77.31
www.fecamptourisme.com
Office de Tourisme d’Etretat:
Place Maurice Gaillard
Tel : 02.35.27.05.21 - www.etretat.net
Point Information Goderville:
Communauté de communes de Goderville
Z.A. Route de Bolbec
Tel : 02.35.29.65.85 - www.campagne-de-caux.fr
Syndicat d’initiative de Valmont:
Route d’Estouteville
Tel : 02.35.10.08.12
Office de Tourisme de Sassetot le Mauconduit:
Impasse de l’église
Tel : 02.35.29.79.88 - www.sassetot-le-mauconduit.fr
Syndicat d’initiative de Saint Pierre en Port:
Rue de la mairie
Tel : 02.35.10.55.36 - www.saint-pierre-en-port.com
Point Information Fauville en Caux (de
(de mai à août):
Place Gaston Sanson
Tel : 02.32.70.84.73 - www.coeurdecaux.fr

