
Descriptif des circuits VTT

Circuit n°1 : Fécamp - Eletot

Départ : Fécamp, Ecole municipale de voile JP Langanet (Nid de Verdier)
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 22km (vert)
Durée : 2h

Début du circuit : Depuis le parking, prenez la route qui passe devant la poste
jusqu’au rond point et tournez à droite. Suivez la première rue à gauche et
montez la route à droite jusqu’aux habitations. Empruntez le sentier qui passe
entre les maisons….

Descriptif :
Ce circuit qui commence par un long faux plat montant devient ensuite plus
roulant. Il allie terre et mer et vous invite à traverser les plaines cultivées de lin,
pommes de terre, blé… avant de découvrir les panoramas sur les falaises du haut
de la valleuse d’Eletot et de la côte de la vierge.
Malgré une mise en jambe un peu difficile, ce circuit reste relativement facile et
offre la possibilité de découvrir de nombreuses curiosités comme, les vestiges de
l’ancien château du seigneur de Bondeville (XIIe) ainsi que le centre culturel du
XIIe remis en état récemment grâce à la volonté des habitants. A Eletot l’église
du XIVe avec son cimetière qui l’entoure, a Senneville l’église du XIIe et enfin la
chapelle Notre Dame de Salut lieu de pèlerinage des marins et de leur famille.
Raccourci possible (non balisé) sur chemins et petites routes.

Circuit n°2 : Fécamp – Les Grandes Dalles

Départ : Fécamp, Ecole municipale de voile JP Langanet (Nid de Verdier)
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 45km (noir)
Durée : 4h

Début du circuit : Idem que le circuit n°1. Les deux circuits se séparent à l’entrée
du village d’Eletot. Le circuit n°1 tourne à gauche vers le centre du village tandis
que celui ci continue tout droit pour tourner ensuite à gauche à 200m.
Empruntez alors la deuxième impasse à droite et continuez sur un sentier qui
s’enfonce dans la vallée….

Descriptif :
Circuit relativement difficile avec de nombreuses côtes où, sauf pour les
meilleurs d’entre vous, il faudra parfois mettre pieds à terre.
Vos efforts seront souvent récompensés par des points de vue et des
découvertes inoubliables, comme le château de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit,
les villages des grandes dalles ou de St Pierre en Port. Enfin le point de vue sur
la baie de Fécamp du haut de la côte de la vierge vous fera oublier tous vos
efforts.
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Raccourcis possible (non balisé) sur chemins et petites routes.

Circuit n°3 : Fécamp - Valmont

Départ : Fécamp, Ecole municipale de voile JP Langanet (Nid de Verdier)
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 30km (rouge)
Durée : 3h

Début du circuit : Depuis le parking suivez la voie ferrée vers Fécamp jusqu'à la
première intersection. Tournez à gauche à la route et prenez tout droit au rond
point. Tournez à la première rue à droite et passez sur le petit pont. Au carrefour
prenez à gauche puis à 200m à nouveau à gauche pour sortir de la ville….

Descriptif :
Ce circuit qui vous fera traverser les vallées des deux rivières qui viennent se
jetez dans le port de Fécamp, conviendra plus particulièrement aux initiés. Vous
suivrez tout d’abord la vallée de la Ganzeville et son lit qui serpente à travers
champs, avant de monter sur le plateau et redescendre dans la vallée de la
Valmont. Vous profiterez des sentiers dans les sous bois et de petites routes peu
fréquentées. En chemin vous pourrez remarquer les vestiges de l’histoire avec
les églises (Ganzeville, Thiergeville) ou bien les restes de l’industrie (ancienne
sucrerie de Colleville). Vous pourrez également faire une halte à Valmont pour y
visiter l’abbaye et observer le château qui surplombe la ville. Enfin à partir
d’Angerville la martel, le parcours devient plat jusqu'à l’arrivée.
Raccourci possible (non balisé) sur chemins et petites routes.

Circuit n°4 : La vallée de la Ganzeville

Départ : Fécamp, Ecole municipale de voile JP Langanet (Nid de Verdier)
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 23km (rouge)
Durée : 3h

Début du circuit : Idem circuit n°3. Les circuits se séparent dans le bois au
dessus du village de Ganzeville. Le circuit n°3 continue à monter vers le village
de Toussaint tandis que celui-ci longe le bois vers la droite. A la sortie,
descendez la route et suivez la direction Tourville les Ifs. Tournez à la première
petite route à gauche vers Mesmoulins jusqu’au gué et faites le tour de la ferme
pour vous enfoncer dans la vallée de la Ganzeville….

Descriptif :
Circuit agréable alternant chemins en forêt et en campagne, il permet de
découvrir la région d’une autre façon. Vous suivrez la vallée de la Ganzeville en
passant d’un versant à l’autre avant de vous enfoncer dans le bois de Boclon qui
vous ramènera à Fécamp.
Peut être prendrez vous le temps de chercher le trésor des templiers en
traversant le village de Ganzeville ou bien reconnaîtrez vous l’Ifs enchanté du
village de Tourville les Ifs.
Raccourci possible (non balisé) sur chemins et petites routes.
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Circuit n°5 : Fécamp – Vattetot sur mer

Départ : Fécamp, derrière le casino
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 25km (rouge)
Durée : 3h

Début du circuit : Montez la rue qui passe à travers le camping puis prenez à
droite jusqu’à la valleuse de Grainval. Remontez vers la gauche pour prendre le
sentier à gauche juste avant la chapelle….

Descriptif :
Circuit assez difficile qui demande quelques connaissances techniques et une
bonne condition physique. Vous devrez être vigilants dans les descentes et
costaud dans les ascensions. Mais vous pourrez également profiter du paysage et
des différents panoramas qui s’offrent à vous. Vous pourrez enfin remarquer les
vestiges du passé dans les villages traversés comme le colombier du Mont
Pertuis après le village de St Léonard ou l’église du village de Froberville.
Raccourci possible (non balisé) sur chemins et petites routes.

Circuit n°6 : Fécamp - Etretat

Départ : Fécamp, derrière le casino
Couleur balisage : Flèches Jaune
Distance : 53km (noir)
Durée : 5h

Début du circuit : Idem circuit n°5. Les deux circuits se séparent dans le bois
après avoir passé la Brocante du manège des Hogues, le circuit n°5 descend à
droite tandis que celui-ci tourne à gauche sur le tracé du GR 21B que vous
suivrez pendant 15km jusqu'à récupérer celui du GR 21 dans le bois après le
village de Villainville et une grande descente.

Descriptif :
Circuit très difficile s’adressant plus particulièrement aux experts. Vous
alternerez entre descentes techniques et côtes abruptes, entre point de vue
magnifique et faune sauvage et entre ivresse de la vitesse et galère de la
souffrance. Mais après avoir fait ce circuit vous n’aurez qu’une envie, …y
retourner. Profitez de votre passage par Etretat pour faire une pause
ravitaillement.
Raccourci possible (non balisé) sur chemins et petites routes.
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