
Sentiers de France

RE18 - Autour d’Etretat

Randonnée 2 jours et 1 nuit
Jour 1 : Arrivée à ETRETAT. Vous découvrirez un site grandiose, une belle plage encadrée par de magnifiques falaises. 
De cet ancien petit village de pêcheurs, il ne reste que quelques maisons en briques et silex accolées les unes aux 
autres et… près de la plage, 3 « caloges », anciennes caïques recouvertes de chaume pour y remiser le matériel de 
pêche. Au cours du 19ème siècle, le village se transforme en élégante station balnéaire fréquentée par de nombreux 
peintres et écrivains. Les coteaux se couvrent d’imposantes villas de style anglo-normand, entourées de luxueux 
jardins. Nous vous recommandons d’arriver en début d’après-midi et de faire une  promenade sur la falaise aval 
jusqu’au Cap Antifer par l’Aiguille et la porte Aval, la Manne Porte. 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 : YPORT – ETRETAT (16 km). La journée commence par un transfert en taxi jusque Yport, paisible station 
balnéaire, elle aussi encadrée de falaises où vous découvrirez de belles et parfois extravagantes villas construites au 
début du 20ème siècle. Vous grimperez sur la falaise pour redescendre dans la Valleuse de Vaucottes dont les flancs 
abritent de somptueuses villas, témoins d’un prestigieux passé. Vous rejoindrez le petit village de Vattetot sur Mer, 
un peu en retrait de la falaise avant de redescendre sur la grève par un monumental escalier aux fonds d’Etigue. Puis 
le chemin court le long de la falaise, vous offrant un splendide panorama. Vous passerez la valleuse du Curé interdite 
d’accès à cause des risques d’éboulements, admirerez l’aiguille de Belval, rejoindrez la Porte Amont puis la chapelle 
N.D. de la Garde qui domine Etretat et vous offre une vue magnifique sur la station. Vous descendrez les escaliers 
pour rejoindre la plage.
Fin de la randonnée.
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Randonnée 2 jours et 2 nuits
La veille au soir - Arrivée à ETRETAT. 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - Balade autour d’ETRETAT
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 

Jour 2 - YPORT – ETRETAT (16 km)
Transfert en taxi d’Etretat à Yport le matin
Fin de la randonnée en fin d’après-midi
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 2. Nous 
consulter

Difficulté

Niveau 1 : La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas 15 
kilomètres, soit 4 à 5 heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous.

Prestations

 1 ou 2 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 1 dîner  (menu  du terroir ou équivalent) 
 Le transfert en taxi : Etretat – Yport
 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 correspondance par autocar 
jusqu’à Etretat. 
Voir les horaires de la ligne 17 Breauté – Etretat sur la page 
http://www.seinemaritime.net/fr/Les-actions/Ville-/-Logement-/-Transport/Se-deplacer-en-Seine-Maritime/horairesdenoslignes
Par la route : De Paris, autoroute A13 jusque la sortie Pont de Tancarville. Franchir le pont puis prendre la D910 
jusqu’à Etretat. D’Amiens, prendre l’autoroute A29, sortie Bolbec puis direction Etretat par la D910
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits non gardés dans Etretat. 
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