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RE19 - Le pays de Caux maritime

RE19-2N  Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à FECAMP en début de matinée. Un taxi vous conduira à Etretat où débute la randonnée. Vous 
découvrirez un site grandiose, une belle plage encadrée par de magnifiques falaises. Nous vous recommandons 
d’arriver en début de matinée pour avoir le temps de faire une  promenade sur la falaise aval pour admirer  l’Aiguille, 
la porte Aval et la Manne Porte. (Boucle de 5 km)
ETRETAT – FECAMP (17.5 Km). Par l’escalier au bout de la plage, vous gagnerez le sommet de la falaise Amont. et la 
chapelle N.D. de la Garde. Puis, par le sentier côtier, vous gagnerez la Porte Amont, l’aiguille de Belval, la valleuse du 
Curé interdite d’accès à cause des risques d’éboulements et les fonds d’Etigue où on accède à la mer par un grand 
escalier. De là, le sentier quitte le bord de la falaise et, à travers champs, rejoint le village de Vattetot sur Mer avant 
de redescendre en bord de mer par la valleuse de Vaucottes dont les flancs abritent de somptueuses villas, témoins 
d’un passé prestigieux. Vous gagnerez Yport, station balnéaire paisible et pittoresque où vous découvrirez, là aussi, 
de belles et parfois extravagantes villas. Enfin, vous arriverez à Fécamp, ville d’art et d’histoire mais aussi un des plus 
grands ports français qui armaient pour la pêche à la morue sur les bancs de Terre neuve - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - FECAMP – LES PETITES DALLES (18 Km). Ne quittez pas la ville sans avoir visité le musée des Terre Neuvas, 
l’abbatiale de la Trinité, le palais Bénédictine et la distillerie où est produite cette célèbre liqueur. Vous vous 
faufilerez à travers des petites ruelles pour grimper jusque Notre Dame du Salut. Vous suivrez le chemin qui, à 
respectable distance, suit le bord des falaises, traverse le village de Senneville, descend vers la mer par le Val 
d’Ausson puis la valleuse d’Eletot, avant de rejoindre le village d’Eletot, puis le petit port de  St Pierre en Port. Cet 
ancien port abrite une petite plage familiale. En 1850, le recul de la falaise obligea les habitants à démonter l’église St 
Pierre (13ème siècle) et à la reconstruire sur le plateau ! Vous regrimperez sur le plateau qui précède la falaise  pour 
rejoindre la valleuse suivante et les Grandes Dalles où se trouvent de nombreuses et belles villas de la fin du 19ème 
siècle et une petite plage de galets. Vous regrimperez sur la falaise pour rejoindre les Petites Dalles - Retour à 
Fécamp en taxi – Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 3 –LES PETITES DALLES – VEULETTES SUR MER (20.5 Km). Un taxi vous conduira de Fécamp aux Petites Dalles. 
Vous gagnerez le village de Sassetot le Mauconduit et son château où l’impératrice Sissi séjourna quelques temps et 
aujourd’hui transformé en hôtel. Vous continuerez à travers la campagne vers le village de Saint Martin aux Buneaux 
avant de rejoindre le bord des falaises et de descendre sur la grève par une échelle ! Par la campagne verdoyante 
vous irez jusque Veulettes sur Mer, agréable station balnéaire qui s’étire à l’embouchure de la Durdent. Retour en 
taxi à Fécamp en fin de journée. Fin de la randonnée

RE19-3N Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à FECAMP 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - ETRETAT – FECAMP (17.5 Km)
Transfert en taxi de Fécamp à Etretat 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - FECAMP – LES PETIES DALLES (18 Km) 
Retour en taxi à Fécamp en fin de journée
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 – LES PETITES DALLES – VEULETTES S/MER (20.5 km)
Transfert en taxi de Fécamp aux Petites Dalles le matin
Retour en taxi de Veulettes à Fécamp en fin d’après-midi
Fin de la randonnée
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté
Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur 
des terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont 
aucune activité durant l’année.

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners  (menu du terroir) 
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le train : Quelques liaisons par jour entre Paris St Lazare et la gare de Bréauté puis car pour Fécamp.
Voir les horaires sur la page http://www.fecamptourisme.com/infos_pratiques/acces_et_plans.php
Par la route : De Paris, autoroute A13 jusque la sortie Pont de Tancarville. Franchir le pont. Prendre la D910 jusque 
Goderville, puis la D925 jusque Fécamp. D’Amiens, prendre l’autoroute A29, sortie Bolbec puis direction Goderville 
par la D910
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits non gardés dans Fécamp.
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