La plage de Veulette-sur-Mer et la Vallée de la Durdent
Une randonnée proposée par bernard popiol
Randonnée dans la campagne du Pays de Caux, avec un passage en bord de mer et une possibilité
de baignade en saison.

Durée :

4h30

Difficulté :

Moyenne

Distance :

14.68km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Veulettes-sur-Mer (76450)

Dénivelé positif : 118m
Dénivelé négatif : 113m
Point haut :

96m

Point bas :

3m

Description
Départ du parking de la plage, du côté Pont Rouge/Eperon.
(D/A) Rejoindre la digue Jean Corruble, face à la mer, partir sur la gauche
(Ouest). A 500m, prendre à gauche la rue du capitaine Didier Duthoit. A
100m, suivre la route en épingle sur la gauche (GR21, balisage Rouge et
Blanc). Continuer sur 1km jusqu'au stop de la D271 (vous quittez le Chemin
du Corps de Garde).
(1) Prendre en face le chemin du calvaire (à gauche de la croix). Descendre
sur le chemin, jusqu'au croisement à 250m. Prendre à gauche, vous êtes
toujours sur le GR21. A 50m continuer tout droit (voie sans issue), laisser la
direction d'Auberville-la-Manuel à droite. Rester sur le chemin principal qui
est le GR. A 2400m vous arrivez sur la D68, prendre le chemin en face sur
500m
(2) Au croisement après la station épuration, prendre à gauche. A 600m, au
croisement prendre à gauche la route qui monte vers le Hameau-de-l’Église.
Après 300m, à l'intersection, prendre à droite (3), passer devant le
cimetière. Continuer sur 800m, traverser le Hameau-de-l’Église. Au stop
prendre le chemin en face, le suivre sur 750m.
(4) A la ﬁn du Chemin du Clos, à l'intersection avec la D69, prendre la

Points de passages
D/A Parking Front de mer
N 49.854595° / E 0.606817° - alt. 3m - km 0
1 Croisement Calvaire
N 49.845115° / E 0.596334° - alt. 49m - km 1.89
2 croisement station épuration
N 49.825338° / E 0.596055° - alt. 51m - km 4.7
3 Hameau de l'Eglise-cimetière
N 49.820908° / E 0.597096° - alt. 74m - km 5.56
4 croisement Calvaire
N 49.807367° / E 0.604005° - alt. 96m - km 7.17
5 Station épuration Canouville
N 49.805096° / E 0.610957° - alt. 80m - km 7.96
6 Saint Gilles croisement D268
N 49.827747° / E 0.62439° - alt. 8m - km 10.96
D/A Parking Front de mer
N 49.854565° / E 0.606795° - alt. 3m - km 14.68

deuxième à gauche (après la croix). Suivre la Rue du Calvaire (laisser la
D278 sur votre gauche). Au bout de cette rue, tourner à droite dans la Rue
de Bas. Au prochain carrefour, emprunter la D69 sur la gauche, sortie
Canouville. Parcourir 300m et prendre le chemin de gauche avant la station
d'épuration.
(5) Descendre sur 300m, au bout, virer à gauche pour suivre le GR211 sur 3000m. A la ﬁn du Chemin des Bassins, arriver à Saint
Gilles.
(6) Tourner à gauche. Faire 300m, laisser la V4 sur la droite (Paluel). Au stop du croisement avec la D68, prendre tout droit le
Chemin des Courses.(parcours nature Durdent). Suivre le GR sur 2500m jusqu'à Veulettes, prendre à droite pour retrouver le
parking (D/A).

A proximité
Baignade à Veulette.
La base de loisirs de Caniel.
Visitez Saint Valéry-en-Caux et surtout Veules-les-Roses et son joli petit parcours du plus petit ﬂeuve de France.

Informations pratiques
De bonnes chaussures de marche.
Copie, vente et diﬀusion interdites - bHAb35as
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Un maillot de bain et une serviette.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-plage-de-veulette-sur-mer-et-la-valle/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - bHAb35as
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