Seine Maritime - De Fécamp à Etretat
Une randonnée proposée par Pabloparis
Randonnée au départ de Fécamp jusqu'à Etretat et ses falaises.
Cette randonnée suit le GR21. Randonnée facile dans son ensemble, elle se déroule sur du plat
pour la très grande majorité du parcours et traverse de nombreux champs, le marquage n'est donc
pas forcément indiqué mais il suﬃt de bien se repérer et de suivre le marquage rouge et blanc.
Le dénivelé est tout de même important dû aux "valleuses" ces accès naturels à la mer dans ce
paysage de falaise.

Durée :

7h10

Difficulté :

Difficile

Distance :

21.18km

Retour point de départ :

Non

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Fécamp (76400)

Dénivelé positif : 451m
Dénivelé négatif : 456m
Point haut :

97m

Point bas :

4m

Description
Balisage Rouge et Blanc du GR21
(D) Le départ se fait au pied du casino de Fécamp, à sa gauche des
escaliers.
Suivre le chemin de la corniche en lacets qui longe un camping à main
gauche.
(1) Prendre à droite la Rue d'Yport qui devient le Chemin des Falaises.
Arrivé au carrefour de Grainval, continuer tout droit. C'est le Sentier des
Ramandeuses. Au Grand Clos, le poursuivre par la droite.
(2) Au carrefour avec un calvaire, obliquer sur la droite. C'est le Chemin
Catherine de Monchy.
(3) Dans Yport, prendre à droite la Rue Emmanuel Foy. Virer à gauche,
avant le Casino en montant l'escalier puis suivre à droite la Rue Jean Hélie.
Quand elle fait un coude serré à gauche, continuer tout droit dans le
sentier.
(4) Prendre à gauche la Route de Vattetot, puis après 100m, le sentier à
droite. Prendre à droite puis à gauche pour rejoindre la route.
Virer à droite puis après 100m, prendre le sentier à gauche. Il rejoint la
Route d'Yport qu'il faut suivre sur 150m environ.
(5) Dans le virage, prendre le sentier à droite et poursuivre tout droit.
(6) À la croisée des sentiers, prendre à droite puis, à son extrémité, à
gauche. Le suivre lorsqu'il tourne sur la gauche puis, ensuite, garder la
droite Poursuivre sur la Valleuse d'Étigue jusqu'au carrefour avec la D11.
(7) Prendre à droite la Route de la Petite Campagne puis, dans un virage à
gauche, emprunter a Rue des Terriens à droite puis, encore à droite, le
Chemin de la Valleuse du Curé.
(8) Poursuivre à gauche puis continuer à gauche à son extrémité. Continuer
ainsi sur la falaise.
(9) Virer à gauche puis, au bout, prendre à droite. Au carrefour de la Ferme
du Mont, continuer tout droit pour entrer dans Étretat en longeant la Maison
de Retraite à main droite.
(10) Prendre à droite l'Avenue Damilaville. Dans le virage, poursuivre sur la
gauche. Admirer à main droite le Monument érigé à la mémoire des deux

Points de passages
D Parking du Casino
N 49.757694° / E 0.35964° - alt. 12m - km 0
1 Rue à droite
N 49.754721° / E 0.359383° - alt. 71m - km 0.78
2 Au carrefour à droite
N 49.738907° / E 0.32431° - alt. 82m - km 3.97
3 Rue à droite
N 49.73846° / E 0.313055° - alt. 21m - km 4.96
4 Route à gauche
N 49.73724° / E 0.294135° - alt. 74m - km 6.48
5 Sentier à droite dans virage
N 49.732909° / E 0.288304° - alt. 65m - km 7.51
6 Au carrefour à droite
N 49.729174° / E 0.272235° - alt. 77m - km 8.75
7 Au carrefour à droite
N 49.718416° / E 0.260039° - alt. 95m - km 10.65
8 À gauche dans la Valleuse du Curé
N 49.720998° / E 0.253564° - alt. 84m - km 11.57
9 Chemin à gauche
N 49.71737° / E 0.225465° - alt. 80m - km 13.96
10 Avenue à droite
N 49.709888° / E 0.207942° - alt. 48m - km 15.65
11 À gauche vers les escaliers
N 49.711182° / E 0.20507° - alt. 40m - km 15.93
12 À gauche, en haut des escaliers
N 49.698144° / E 0.182378° - alt. 62m - km 18.43
13 Rue à gauche avant la Nationale
N 49.703959° / E 0.200682° - alt. 42m - km 20.09
A Parking du Casino
N 49.707387° / E 0.20154° - alt. 8m - km 21.18

aviateurs Nungesser et Coli disparus en mer le 8 mai 1927 lors d'une
traversée de l'Atlantique Nord.
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(11) Descendre les escaliers à gauche pour rejoindre le front de mer et la plage d'Étretat.
Au bout de la plage, monter les escaliers et continuer sur la droite. Poursuivre en longeant le terrain de golf à main gauche.
Après la station de pompage et d'épuration, hors circuit, le chemin à droite mène à la Pointe de la Courtine (Magniﬁque panorama).
Hors balisage
(12) Le GR continue avec l'escalier, avant celui-ci tourner à gauche. Emprunter le premier chemin à gauche, c'est le Chemin du
Petit Valaine. Poursuivre tout droit jusqu'à ce qu'il devienne rue.
(13) Prendre à gauche la route en lacets qui devient chemin. Poursuivre dans le premier chemin à droite et continuer tout droit
pour rejoindre le parking d'arrivée (A).

Informations pratiques
L'approvisionnement en eau est facile car l'on part de Fécamp en terminant par Étretat en passant par Yport, les commerces sont
donc présents tout au long du périple.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-seine-maritime-de-fecamp-a-etretat/
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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.
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