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Les trois gorges de l’Ailly
Ce circuit pédestre a pour but de vous faire dé-
couvrir tous les paysages de Varengeville-sur-Mer. 
Situé sur le cap d’Ailly, ce village très typé du Pays 
de Caux, baigné par mille lumières et propice à l’ins-
piration, attire les artistes et les amoureux de la 
nature. Il regorge de lieux patrimoniaux et de jar-
dins remarquables. Depuis l’église et son cimetière 
marin, le parcours vous emmène vers la mer, de val-
leuse en valleuse, vous fait traverser ses bois et ses 
plaines en privilégiant les sentiers discrets et par-
fois même intimes.

Réalisation : Service Communication Dieppe-Ma-
ritime
D’autres circuits de randonnée et informations 
pratiques relatives aux lieux d'hébergement, de 
restauration et de visites sont disponibles à l'office 
de tourisme Dieppe-Maritime.
Crédits photographiques : Jean Decaux - Office de 
Tourisme Dieppe-Maritime.
Photo de couverture : Valleuse de Vasterival.

  L'église St-Valéry de Varengeville-sur-Mer 
 et son cimetière marin

Ce cimetière dit « marin » est perché sur la falaise, à 
90 mètres juste au-dessus des flots. Il n'est pas parti-
culièrement dédié aux navigateurs, de nombreux ar-
tistes reposent dans le cimetière dont George Braque 
et le compositeur Albert Roussel. Il entoure une ma-
gnifique église à la fois romane et gothique, dont cer-
tains vitraux ont été dessinés par Georges Braque et 
son disciple Raoul Ubac. « Le Christ Rédempteur » du 
peintre Michel Ciry y est également exposé.  

L’église Saint Valéry et 
la gorge du Petit Ailly

              La gorge du petit Ailly

Facilement accessible, la gorge du Petit Ailly dé-
bouche sur l'estran grâce à un escalier aux marches 
érodées par le ressac. Depuis la plage, on peut ob-
server les jetées du port de Dieppe et surtout les fa-
laises, parfois très loin vers le nord lorsque la visibilité 
est bonne. Si la gorge de Vasterival peut également 
être visitée par tous, il est fortement recommandé de 
ne pas descendre dans la gorge des Moutiers, rendue 
dangereuse par l'érosion.
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Renseignements
Office de tourisme Dieppe-Maritime
Quai du Carénage - Dieppe
Tél. : 02 32 14 40 60
www.dieppetourisme.com

RecommAndAtions Aux RAndonneuRs
• Soyez prudents lors de la traversée des axes de circulation.
• Ne jetez aucun déchet sur la voie publique.
• Tenez les chiens en laisse.
• Respectez la nature, les cultures, les animaux.
• Pensez au travail des agriculteurs.
• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.
• Attention aux croisements sur les chemins (VTT, chevaux, 

engins agricoles).
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RAndonnée à Pied
Départ : Eglise de Varengeville-sur-Mer

Circuit : 13,1 km (3h15 environ)
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Départ 
Eglise St Valéry, Varengeville-sur-Mer

u    Départ au parking de 
l'église Saint-Valéry. Re-

venez de quelques mètres sur 
la Route de l'Eglise et prenez à 
gauche le GR 21 (suivre les traces 
rouges et blanches). Depuis le 
haut de la gorge des Moutiers, ad-
mirez la très belle vue de l'église 
avec son cimetière sous un angle 
inhabituel, et la cabane du doua-
nier qui change de couleurs au fil 
du sentier. Au carrefour de la rue 
de l'Aumône, prenez à gauche sur 
cette rue, et faites le crochet sur 
le sentier écologique à travers le 
Bois des Communes afin de pro-
fiter du panorama offert depuis le 
belvédère. Entrez par le tourniquet 

puis continuez jusqu'à la gorge du 
petit Ailly et la mer.

v Remontez la gorge du Petit 
Ailly, prenez à droite sur la 

rue Hamel Aubin puis à gauche sur 
la rue de l'Aumône en direction de 
la Route de Dieppe (ou D75). Vous 
passez sur votre gauche à proxi-
mité du Musée Michel Ciry, L’ar-
tiste y expose des oeuvres de sa 
collection personnelle (peintures, 
aquarelles, dessins, gravures). Tra-
versez cette route et continuez 
sur la route du Manoir d'Ango (ou 
D123) sur 250 mètres, puis tournez 
à gauche en direction du Manoir. 
Durant votre progression à travers 

le village, vous pourrez observer 
ces petites rues bordées de talus 
plantés de chênes ou de hêtres, ty-
piques du pays de Caux. Vous passez 
à proximité de la collection natio-
nale d’hydrangeas Shamrock et 
du Manoir d’Ango. Ce monument, 
classé depuis 1862, construit par le 
célèbre armateur dieppois Jehan 
Ango. Son architecture Renais-
sance est unique dans cette région 
et son grand colombier circulaire 
est l’un des plus beaux de France.

w A la sortie du village, au lieu-
dit les Buissonnets, prenez à 

droite le chemin vers Les Pérelles. 
Coupez la D27 et continuez vers le 

hameau de Blancmesnil. Au carre-
four à 4 chemins, tournez à droite 
sur le Chemin sous le bois.  Au bout 
du chemin, coupez la D75 et conti-
nuez sur le chemin tout droit pen-
dant 50 m. 

xTournez à gauche sur le che-
min Jean-Jacques Rous-

seau, puis à droite et empruntez 
le chemin à travers le Bois de Vas-
terival et ses grandes propriétés 
plantées de rhododendrons, ma-
gnifiques lorsqu'ils sont en fleur 
fin mai début juin. Continuez en 
direction de la mer vers la route de 
Vastérival puis le port de Vasteri-
val. Une petite pause est méritée 

aux pieds des falaises…

y Remontez vers la route de 
Vasterival, et continuez vers 

la gauche au petit rond point. Avant 
d'arriver à l'hôtel, prenez à gauche 
sur le Chemin des Deux Gorges. 
Au bout de la partie goudronnée, 
continuez sur le sentier qui part sur 
la droite pour une agréable prome-
nade ombragée à travers le Bois 
de Vasterival. Rejoignez le Chemin 
des Grandes Masures en direction 
de la D27. Au carrefour de celle-ci, 
prenez à gauche en direction de 
l'église de Varengeville.
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d’arrivée
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Départ : 
Eglise Saint-Valéry, 
Varengeville-sur-Mer
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