Varengeville sur mer: le bois d'Hautot le cimetière
marin
Une randonnée proposée par bernard popiol
Randonnée pour visiter Varengeville sur mer. Vous pourrez voir au fil de la randonnée de magnifiques
propriétés. Un site remarquable pour sa beauté, en effet il est connu pour son cimetière marin où sont
enterrés entre autres Georges Braque, concepteur d'un vitrail de l'église, Georges de Porto-Riche,
Albert Roussel et Jean Francis Auburtin. Claude Monet y a peint de très beaux tableaux. Les deux
petits bois, Bernouville et des communes méritent le détour.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h40
14.13km
258m
257m
107m
8m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Hautot-sur-Mer (76550)

Description
(1) Départ du parking au bord de mer de Pourville-sur-Mer. Prendre la rue
Léonce Grau pour rattraper la D75 en direction de Varengeville-sur-Mer.
Tenir sa gauche pour passer les terrains de tennis et prendre sur la gauche
la D153 en direction du Petit-Appeville. Suivre la D153 sur 200m et prendre
à droite le chemin du bois d'Hautot. Suivre le GR à gauche par le chemin
"voie sans issue" 30m plus haut.
A 200m, au niveau du numéro 215 (2), quitter le GR en prenant le chemin
sur la droite. A 150m, vous arrivez au bois de Bernouville ou d'Hautot. Vous
avez un grand panneau d'information, prenez le temps de le lire. Vous allez
suivre le sentier écologique.
Prendre le premier grand chemin à gauche après le panneau d'information.
Suivre le chemin sur 500m. Vous arrivez à une patte d'oie avec un banc (3)
prenez à gauche le chemin qui monte. Au bout de 250m, prendre le chemin
à droite (présence d'une grosse pierre sur la droite). A 100m, vous laissez
les ruines du château sur votre droite, continuez à monter sur le chemin
principal qui tourne sur la gauche, laisser le chemin qui vient sur votre droite,
continuez sur le chemin principal sur 300m. A la sortie du bois au panneau
d'affichage prendre à droite, passez devant le petit parking.
(4) A l'entrée du parking, ne pas prendre le GR21 sur la gauche, prendre la
route face au portail de la propriété. Laisser le chemin "Pas de l'enfer" à
droite, c'est la rue de Bernouville, à l'opposé du GR21, en direction d'Hautot.
Vous passez devant l'écurie des loups sur votre droite. Continuer sur 700m.
A Hautot, au stop, prendre en face le chemin des petites bruyères, laisser le
bistrot d'Hautot sur la droite.
(5) Suivre le chemin des petites bruyères, attention, il part vers la droite au
bout de 50m. Suivre ce chemin, au premier stop prendre en face et à droite
à la patte d'oie 50m plus loin. Vous êtes toujours sur le chemin des petites
bruyères, vous croisez le chemin des sablonnières, continuez tout droit sur
le même chemin.

Points de passages
D/A : Point de départ
N 49.916377° / E 1.028317° - alt. 12m - km 0
1 : N 49.911071° / E 1.034411°
alt. 24m - km 0.8
2 : N 49.905323° / E 1.030549°
alt. 68m - km 1.56
3 : N 49.901204° / E 1.034068°
alt. 103m - km 2.24
4 : N 49.897168° / E 1.029605°
alt. 100m - km 2.82
5 : N 49.903222° / E 1.010636°
alt. 99m - km 4.41
6 : N 49.910021° / E 0.994157°
alt. 91m - km 5.88
7 : N 49.908556° / E 0.987247°
alt. 88m - km 6.45
8 : N 49.915769° / E 0.982141°
alt. 81m - km 7.81
9 : N 49.916902° / E 0.986475°
alt. 31m - km 8.16
10 : N 49.914305° / E 0.989307°
alt. 64m - km 8.87
11 : N 49.911679° / E 0.993341°
alt. 82m - km 9.32
12 : N 49.91342° / E 1.008276°
alt. 46m - km 10.96
13 : N 49.910574° / E 1.013555°
alt. 81m - km 11.49
D/A : N 49.916377° / E 1.02836°
alt. 12m - km 14.13

Continuez sur 500m, vous arrivez à un croisement, au panneau céder le passage, prendre à gauche la route des petites bruyères,
descendre sur le petit chemin qui longe la route à gauche.
A la sortie du chemin environ 50m, traversez la D75 et (6) prendre la rue Hamel Aubin sur la gauche. Suivre la rue sur 1000m environ
en direction de la mer.
Prendre la rue de l’Aumône sur la droite, vous avez une grande propriété à l'angle de l'intersection.
Restez sur la gauche et (7) prendre le petit chemin à gauche à environ 400m, attention, il n'est pas repéré, il se situe au numéro 31.
Rejoindre l'impasse Leclerc, à l'entrée de celle-ci prendre à droite.
Laisser sur la droite la résidence du port des Moutiers, continuez tout droit. (8)Prendre à droite au début de la route Margueritte Rolle.
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Laisser à gauche le chemin de l'église. Vous continuez sur cette route jusqu'au cimetière marin. Vous allez passer devant le Bois et
Parc des Moutiers.
(9)Prendre le sentier du littoral sur la droite juste avant le cimetière, c'est aussi le GR21. Le chemin est bien balisé. Le suivre jusqu'à
Pourville.
(10) Le chemin part sur la droite après la cabane de Monet.
(11) Prendre à droite à la station d'épuration, (12)rejoindre la rue de l'Aumône et la suivre sur la gauche. Passer devant le bois des
communes (visite possible). Arriver dans la gorge du petit-Ailly. Remonter la côte sur 300m et (13), prendre le GR21 ou sentier du
littoral à gauche. Arrivé en haut sur la route (14), continuer le GR21 sur la droite.
Suivre la route du Hamelet tout droit, toujours sur le GR21, suivre la route "Cavée des patis doux" sur 600m et vous voilà arrivés au
point de départ.

A proximité
Le parc des moutiers, à faire plutôt au printemps.
Le manoir d'Ango à visiter.
Le jardin de shamrock (hortensia).
Le jardin de Vastérival en groupe et sur réservation.
La baignade.
Le cimetière et l'église (vitrail de Braque).
Les sentiers écologiques du bois de Bernouville et du bois des communes
Goûter les huîtres à Pourville

Informations pratiques
Si vous voulez rentrer par la plage, faites-le à marée descendante.
Ne longez pas les pieds de falaise, il y a des risques d'éboulement.
Une bonne paire de chaussure de marche est suffisante, attention elles doivent être étanches. Les chemins sont en général très
boueux.
Prévoyez la journée, car il y a beaucoup de chose à voir ou à visiter à proximité.
Prenez le temps de découvrir les manoirs et propriétés de Varengeville.
Au mois de mars , le bois de Bernouville est couvert de jonquilles, prenez-en pour faire un petit bouquet, mais le mieux c'est de les
laisser sur place pour le plaisir des yeux de tous.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-varengeville-sur-mer-le-bois-d-hautot-le/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

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