Commune de Gonneville-la-Mallet
Randonnée 3 - Valleuse d'Antifer
17 km
1- 3 km - Prendre la D74 jusqu'au hameau de la Mare Binet prendre à gauche à l'intersection
et emprunter le GR21
2- 0,8 km - Arrivé à l'intersection du chemin de la Côte, suivre le GR pour la grande boucle
(ou à gauche le chemin du Vauchel pour la petite boucle).
3- 0,7 km - Arrivée au Tilleul par la rue de Grosse Mare. Quitter le GR par la rue Le
Conquérant à gauche, puis rue Charles Canu et encore à gauche vers le bourg.
4- 3 km - A la D940, prendre la rue de la Mer, suivre aux intersections la direction La Plage
jusqu'à la Voie d'Antifer, descendre la Valleuse et bifurquer à gauche pour remonter sur le
plateau.
5- 3 km - Arrivé en haut de la rue de la Valleuse, continuer en face direction Le Phare route
de la Côte puis à gauche route du Phare (direction La Poterie Cap d'Antifer). A la fourche à
droite rue des Horthensias, à droite rue du Major Prost jusqu'à la fin de l'asphalte.
6- 1 km - Prendre le chemin légèrement à gauche qui descend jusqu'à Bruneval.
7- 5,5 km - Remonter par la D111 en face. Au Calvaire direction Etretat puis à droite chemin
Notre Dame de Castille et suivre le CR55 jusqu'à la D111E à emprunter sur la gauche puis
tout de suite à gauche la route des Quatre Fermes puis, chemin de Sainte Marie, continuer
tout droit le chemin en terre, traverser la route d'Etretat et emprunter le chemin Paul Albert
Besnard. Contourner la mare de Vitreville et suivre le goudron. A l'intersection, quitter le
chemin de la Cavée, prendre celui de terre en face puis rejoindre Gonneville par la D32 sur la
droite.
Bonne promenade !

Randonnée 3 - Valleuse d'Antifer

