Les falaises de Criel-Sur-Mer
Une randonnée proposée par alain.gregoire00@orange.fr
Une petite randonnée sympathique sur les falaises vertigineuses de Criel-Sur-Mer.

Durée :

3h10

Difficulté :

Moyenne

Distance :

9.66km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Criel-sur-Mer (76910)

Dénivelé positif : 169m
Dénivelé négatif : 172m
Point haut :

110m

Point bas :

6m

Description
(D) Partir du Manoir de Briançon vers l'Ouest. Traverser l'Yères et atteindre

Points de passages

immédiatement une route.
(1) Traverser la route et poursuivre en face sur la Rue des Erables, traverser
un lotissement.
(2) Prendre la troisième petite route à droite après le point de passage
précédent (Chemin de la Cavée) qui monte bien et qui se transforme plus
loin en chemin. Ça grimpe sur une distance de 600m. On laisse plusieurs
départs de chemins à droite avant de tourner à gauche (3) et de descendre
légèrement vers les champs cultivés. Suivre le chemin carrossable jusqu'à
Mesnil-en-Caux, en tournant à gauche à la cote 75.
(4) Au croisement avec la Rue du Calvaire, tourner à droite et traverser le
village pour obliquer ensuite sur un chemin à droite le long d'une clôture qui
rejoint le GR®21 (balisage Rouge et Blanc).
(5) Virer à droite sur ce chemin qui longe le bord des falaises et les clôtures
de prairies. Pour franchir la valleuse de Val Pollet (6), deux escaliers
métalliques on été installés. Ils sont presque à la verticale. Les anciens
escaliers descendant du fond de la valleuse vers la mer sont détruits,
rongés par la rouille et la mer.
Poursuivre toujours le long des falaises et avant d'arriver au blockhaus, on
passe au-dessus de la falaise à 102m d'altitude ! Laisser à droite la variante

D/A
N 50.017298° / E 1.316309° - alt. 9m - km 0
1 Rue de la Plage
N 50.016953° / E 1.314184° - alt. 9m - km 0.17
2 Chemin de la Cavée
N 50.014237° / E 1.30985° - alt. 14m - km 0.61
3 Changement de direction, à gauche
N 50.021117° / E 1.295795° - alt. 70m - km 1.97
4 Prendre à droite dans la Rue du Calvaire
N 50.009342° / E 1.284959° - alt. 73m - km 3.74
5 Jonction avec le GR21
N 50.013837° / E 1.27835° - alt. 64m - km 4.58
6 Escaliers métalliques
N 50.025308° / E 1.294894° - alt. 40m - km 6.48
7 D222
N 50.023764° / E 1.309034° - alt. 18m - km 8.48
D/A
N 50.017298° / E 1.316416° - alt. 9m - km 9.66

du GR®21. Le sentier vire ensuite à droite à angle droit direction Sud puis
bifurque à gauche sur la variante et rejoint la D222. Traverser et continuer
en face sur le chemin qui fait un coude à droite et longe la route avant de la
rejoindre.
(7) Tourner immédiatement à gauche. Au moment où la rue vire à droite pour rejoindre la D222, bifurquer à gauche sur un chemin
qui aboutit à la Rue du Moulin à Huile. Continuer tout droit et une fois à la D222, prendre à gauche puis de nouveau à gauche(1)
pour traverser l'Yères et rejoindre le point de départ.

Informations pratiques
Au départ du Manoir de Briançon, un panneau d'information présente la dizaine de randonnées possibles et balisées autour de
Criel. Ce tracé est le tracé n°1. Il est très bien balisé en jaune tout le long du circuit. Le GR®21 et son balisage Rouge et Blanc est
lui aussi bien visible.
C'est une randonnée sans grande diﬃculté mais il faut tout de même être prudent sur les falaises : parfois, le sentier n'est qu'à
deux mètres du vide !
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Les falaises de Criel-Sur-Mer

A proximité
Un petit tour vers Criel-Plage permet de voir quelques belles demeures qui datent du bon vieux temps des bains de mer....
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-falaises-de-criel-sur-mer/
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Les falaises de Criel-Sur-Mer

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 - VNV2ZSD7

3

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

